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LA LOTTE A L’ARMORICAINE

Pour faire d’la lotte à l’armoricaine
La vraie recette, celle des bigoudènes
Il faut qu’tu saches que si t’es pas breton
Tu pourras pas réussir ton poisson
Il faut qu’tu saches que si t’es pas breton
Tu pourras pas réussir ton poisson

Maintenant c’est l’heure de faire cuire le tout
Poisson et sauce 3 quarts d’heure à feu doux
Dans 20 minutes tu pourras préparer
Le riz les pâtes qui vont l’accompagner
Dans 20 minutes tu pourras préparer
Le riz les pâtes qui vont l’accompagner

La lotte faut dire c’est dur à préparer
I‘faut que tu vois avec ton poissonnier
Tu dois compter 200 grammes par personne
Et des morceaux gros comme des demi-pommes
Tu dois compter 200 grammes par personne
Et des morceaux gros comme des demi-pommes

Faut servir chaud, faut pas qu’ça refroidisse
Tu verras qu’là c’est vraiment un délice
Un pt-it blanc sec sera approprié
Un Bergerac c’est la bonne AOC
Un pt-it blanc sec sera approprié
Un Bergerac c’est la bonne AOC

C’qui faut que tu fasses dans un premier temps
C’est de trouver différents ingrédients
Tomate, carottes, citron et oignons blancs
Et puis bien sur une bouteille de vin blanc
Tomates et ail, citron et oignons blancs
Et puis bien sur une bouteille de vin blanc

Pour faire d’la lotte à l’armoricaine
La vraie recette, celle des bigoudènes
Il faut qu’tu saches que si t’es pas breton
Tu pourras pas réussir ton poisson
Il faut qu’tu saches que si t’es pas breton
Tu pourras pas réussir ton poisson

Prépare ta lotte et farine les morceaux
Fais-les revenir dans du beurre pas trop chaud
Dans 5 minutes faudra que’tu sois d’attaque
Pour faire flamber tout cela au cognac
Dans 5 minutes faudra que’tu sois d’attaque
Pour faire flamber tout cela au cognac

Pour faire ta sauce vaut mieux une casserole
Bouillon de poisson il te faut bien un bol
Mets tes carottes, tes tomates, ton vin blanc
L’ail et l’oignon hachés très finement
Mets tes carottes, tes tomates, ton vin blanc
L’ail et l’oignon hachés très finement
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JEUNES FILLES AU BORD DE L’EAU
Refrain

Refrain

Jeunes filles au bord du gué
Méfiez-vous des mariniers
Jeunes filles au bord de l’eau
Prenez garde aux matelots
-------------------

Jeune fille si vous succombez
Et acceptez qu’il vous touche
Ce marin aura gagné
Vous le suivrez dans sa couche

Refrain

Refrain

Quand ils reviennent harassés
De leurs pénibles campagnes
Ils n’ont plus qu’une seule idée
Voir c’qu’il y a sous votre pagne

Une fois l’homme satisfait
Une fois sa faim apaisée
Le marin aura vite fait
De visiter d’autres contrées

Refrain

Refrain

Car pendant leur long séjour
A être privés de caresses
Ils ont rêvé tous les jours
A vos plus belles paires de fesses

Vous rêviez d’une vie à deux
Au matin d’une nuit d’amour
Mais cela n’était qu’un jeu
Qui s’termine avec le jour

Refrain

Refrain

Pour pouvoir vous aborder
Il se peut qu’ils aient trop bu
Ils sont pas près d’vous lâcher
Pour obtenir votre vertu

Jeunes filles écoutez-moi
Pour qu’votre amour soit sans fin
Il faut mieux bien croyez-moi
Eviter tous les marins

Refrain

Refrain

Ils vous parleront sans détours
De leurs merveilleux voyages
En cherchant par 1000 tours
A visiter votre corsage

Jeunes filles au bord du gué
Méfiez-vous du gars JB
Jeunes filles au bord de l’eau
Faites gaffe à Lorenzo

Refrain
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DICTONS BRETONS

En Bretagne y’a des marées, en Bretagne Y’a d’l’air salé,
Y’a aussi les Monts d’Arrée Et des bois où y’a des fées,
C’est là que sont les bretons, avec ou sans chapeau rond
On écoute leurs chansons, on écoute leurs dictons
Comme disait le laboureur, en ouvrant grande sa fenêtre
Si l’horizon n’est pas net, faut rester à la buvette
Comme disait le bon fermier, avant que ne tombe la nuit
Dès qu’le merle chante en Mai, c’est qu’Avril est bien fini
Refrain
Comme disait un cafetier, Qu’évitait d’être bourré
Ceux qui boivent pour oublier, d’avance voudront bien payer
Comme nous vous le savez, Boire au volant c’est pas bien
Mieux vaut boire à la bouteille, pour connaître d’autres matins
Refrain
Qui pisse loin ménage ses pompes, nous disent les mariniers
Pisse au vent te rince les dents, évite les coins aérés
Si mauvaise météo, la journée s’ra au bistrot
Si la mouette est sur le mat, bientôt fiente sera sur toi
Refrain
Le goéland se gratte le gland, c’est signe de mauvais temps
Et quand il se gratte le cul, il fera pas beau non plus
Vaut mieux être bourré que con, on sait qu’ça dure moins longtemps
Et y’aura toujours nos femmes pour rappeler le règlement
Refrain
En Bretagne on le sait bien, il ne pleut que sur les cons
Un bon rhume ici vaut mieux, qu’un mauvais coup chauffe au front
La chaleur de notre terre, réchauffe en cas de frissons,
Bois un coup et saute en rond bienvenue chez les bretons !

 Lorenzo Le Gall - Nicolas Gueguen

ELLES SONT ILES
1
Il y a posés sur l’eau,
Autour de mon pays,
De bien jolis joyaux,
A quelques miles d’ici.

4
Ne pas rater ma foi,
L’escale de l’Ile de Groix,
Puis filer au portant,
Pour mouiller aux Glénan.

Ref.
2
En tête de l’escadre,
L’Ile aux Moines ou l’Ile d’Arz,
Courant de la Jument,
Golfe du Morbihan.

Ref.
5
D’Iroise elles sont les reines,
Sein, Ouessant et Molène,
Les plus occidentales,
D’une beauté fatale.

Ref.
3
Toutes voiles dehors on pique,
Sur Houat ou sur Hoëdic,
Avant de côtoyer,
Belle-Ile la bien nommée.

Ref.
6
En Manche si l’on ose,
Escale à l’Ile de Batz,
Et vient le granit rose,
Archipel de Bréhat.

Ref.

Ref.

PONT (Couplet + Refrain)

PONT (Couplet)
Reprise sur Refrain

Elles sont îles bretonnes……Ces perles du Ponant,
Qui d’hiver en automne…..Sont un enchantement.
Ces belles aux yeux de Breizh…..Postées sur l’océan
Du haut de leurs falaises……Défient les éléments.

 Pascal Baillon

LES FILLES DE SAINT-MALO
Refrain
Il y a des filles à Saint-Malo, mon gars
Ce sont des filles pour nous matelots

Pour soulager toute ta fatigue
Elles ont acquis une longue pratique
Pour décharger toute ta tension
Elles connaissent beaucoup d’positions
Refrain (bis)

Tu les trouveras le soir venu
Dans les bordels, dans les pt’ites rues
Et s’il te reste un peu d’argent
Sûr qu’tu vas passer du bon temps

Y a rien d’plus dur mon matelot
Que d’travailler sur un bateau
Avec ces filles et leurs baisers
Tu vas pouvoir de dé-stresser

Refrain (bis)

Refrain (bis)

A leur façon d’bouger leur croupe
Elles sauront te montrer la route
A leur façon cambrer les reins
Elles sauront te montrer l’chemin

Sûr qu’ça va coûter de l’argent
Pour acheter leurs sentiments
Mais elles ont vraiment la main douce
Pour bien nous soulager la bourse

Refrain (bis)

Refrain (bis)

Elles ont le chic pour t’sussurer
Que tu vas pouvoir t’amuser
Et elles savent trouver les bons mots
Pour qu’ tu joues la bête à deux dos

Au pt’it matin d’une nuit d’ivresse
Le corps repu de leurs caresses
Tu auras l’envie à nouveau
De travailler sur ton bateau

Refrain (bis)

Refrain (bis)

Elles connaissent tout des jeux malins
Elles savent tout des jeux coquins
Si t’as pas assez d’formation
Elles feront ton éducation

Pour ton plaisir mon beau matelot
Va faire un tour à Saint-Malo
Pour ton plaisir mon beau matelot
Va voir les filles de Saint-Malo

Refrain (bis)

Refrain (bis)
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TWIST A BELLE-ILE

Refrain
Viens donc là
Viens mon matelot
Dans mes bras
C’est toi le plus beau
Bouge-moi ça
Tu verras mon gros
Qu’après ça
T’auras ton cadeau

Si tu as le blues,
Viens danser le Twist
Si tu as plus d’flous
Viens danser le twist
T’as marché dans une bouse
Viens danser le Twist
Viens danser le twist
Le twist à Belle-Île
Refrain
Si t’as plus un rond
Viens danser le twist
Pour rester à Quib’ron
Viens danser le twist
Prends tes avirons
Vien dans le twist
Viens danser le twist
Le twist à Belle-Île

PONT
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Si t’as le bleu à l’âme
Viens danser le twist
Si tu cherches une femme
Viens danser le twist
Si tu crains la panne
Viens danser le twist
Viens danser le twist
Le twist à Belle-Île
Refrain
Plutôt qu’picoler
Viens danser le twist
Et puis dégueuler
Viens danser le twist
Avec Sacrée Bordée
Viens dans le twist
Viens danser le twist
Le twist à Belle-Île
Refrain

RAOUL DE LORIENT

1
Est-ce que tu as connu Raoul
Patron pêcheur de Lorient,
Celui qui affrontait la houle
Même les jours de mauvais temps.

5
On voyait sa grande carcasse
Ce pen kalet, presque breton,
Quitter la rade franchir les passes
Route vers la basse du Grognon.

Ref.

Ref.

2
Pour les beaux yeux de Maryvonne
A débarqué en Morbihan.
Et pour l’amour d’une bretonne,
Il a épousé l’océan.

6
A coups d’casiers, à coups d’chalut
Jamais il n’ménageait sa peine,
Filant des Chats jusqu’au Talut
Ou des Errants vers Beg Melen.

Ref.

Ref.

3
Lui qui arrivait de la terre
Etait ouvrier dans les vignes.
Ensuite bien sûr c’est sur la mer
Qu’on le voyait filer ses lignes.

7
A terre il traînait les bistrots,
Ceux de Kergroise, de Keroman,
Distillant à tous les mat’lots
Sa vie avec enchantement.

Ref.

Ref.

4
Il avait pour tout bâtiment
Un frêle esquif, une coqu’ de noix.
Avec il défiait les courants
Ceux des couraux d’l’Ile de Groix.

8
Est-ce que tu as connu Raoul
Patron pêcheur de Lorient,
Celui qui affrontait la houle
Même les jours de mauvais temps.
(fin)

Ref.

Tu sais Raoul, la houle ça saoûle
Même si t’as pas ‘core mis dedans.
Ta barque elle danse, elle tangue, elle roule
Aussitôt que monte le vent.

 Pascal Baillon

TACOMA
Traditionnel Hollandais

C'est dans la cale qu'il y a les rats
Hou la, Hou la
C'est dans la cale qu'il y a les rats
Hou la, Hou la la
Refrain :
Paré à virer les gars faut déhaler
On s'reposera quand on arrivera
Dans le port de Tacoma

C'est sur la mer qu'il y a les mats
C'est dans la pipe qu'on met l'tabac

PONT
C’est dans les ports qu’il y a les bars
C'est dans la gueule qu'on met le tafia

PONT
Mais les filles ça se met dans les bras.

LA BELLE MATHILDE
La belle Mathilde
Dans tout le pays
Est la plus charmante
Est la plus jolie (bis)

Dans tout le pays
On n’a pas trouvé
Parmi tous les couples
D’aussi beaux mariés (bis)

Elle a déjà depuis longtemps
Plusieurs dizaines de prétendants (bis)

Jamais je n’ai vu de ma vie
Un homme une femme aussi ravis (bis)

Mais celui qu’elle aime
Qu’elle a dans son coeur
Il n’est pas d’ici
Il nous vient d’ailleurs (bis)

Et son Lorenzo
L’est adroit d’ses mains
L’a pas mis longtemps
A dev’nir marin (bis)

C’est un beau gars qui vient d’la terre
Mais qui connaît rien à la mer (bis)

C’est son beau-père qui n’a plus peur
Il a enfin un repreneur (bis)

Le père de Mathilde
Est patron pêcheur
Une affaire en or
Qui rapporte son beurre (bis)

Et la belle Mathilde
Elle a plus d’souci
Il lui reste plus
Qu’à croquer la vie (bis)

Il voudrait bien passer la main
Avoir un gendre qui soit marin (bis)

On voit déjà son ventre qui pousse
Et y aura bientôt un p’tit mousse (bis)

Il voudrait qu’sa fille
Epouse son second
Mais la belle Mathilde
Le trouve pas mignon (bis)

Et cette chanson
De Sacrée Bordée
Ma petite Mathilde
On te l’a dédiée (bis)

Sur qu’à côté d’son Lorenzo
Le pôv garçon l’est pas bien beau (bis)

Nous avons voulu la chanter
Simplement pour te saluer (bis)

Et la p’tite Mathilde
Elle a tant pleuré
Pour avoir son homme
Elle a insisté (bis)

Et cette chanson
De Sacrée Bordée
Ma petite Mathilde
On te l’a dédiée (bis)

Et son vieux père qui n’a plus qu’elle
A laisser décider la belle (bis)

Nous avons voulu la chanter
Simplement pour te remercier
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LISON
Pourquoi rest’tu
Ma Lison ma Lisette
Pourquoi rest’tu
Là à pleurer (bis chœur)

T’es mignonnette
Ma Lison ma Lisette
T’es mignonnette
Et t’es gentille

Ca fait 8 mois qu’il est parti
Loin sur cette mer qui nous l’a pris (bis)

Tu trouveras vite-fait un gars bien
Pour t’aimer toi et ton gamin

Tu n’devrais pas
Ma Lison ma Lisette
Tu n’devrais pas
Tant espérer (bis)

Tu me promets
Ma Lison ma Lisette
Tu me promets
De bien choisir

Il a rejoint j’en suis certain
Le grand paradis des’marins

Il faudra plus ça c’est certain
Qu’tu prennes un homme qui soit marin

PONT MUSICAL (1 cycle)

PONT MUSICAL (1 cycle)
Bouclage sur 4 premiers vers

Que vas-tu faire
Ma Lison ma Lisette
Que vas-tu faire
Avec ton pt’it
Dans quelques jours il sera là
Il lui faudra bien un papa
Faut oublier
Ma Lison ma Lisette
Faut oublier
Il est parti
Mais j’suis certain qu’de là-haut
Il veille sur toi et le petiot
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Disparition des instruments un par un :
Bodhran
Flûte
Violon
Guitare

PEPERE ET MEMERE
Pépère et mémère
Ont ach’té un bateau
Pépère et mémère
Ont ach’té un bateau
Y z’ont pris le plus grand
Y z’ont pris le plus beau
Pépère et mémère
Ont ach’té un bateau

Pépère et mémère
Ont r’gardé leur bateau
Pépère et mémère
Ont r’gardé leur bateau
Ils l’ont trouvé bien
Y s’ont pris des photos
Pépère et mémère
Ont r’gardé leur bateau

Pépère et mémère
Ce sont des parigots
Pépère et mémère
Ce sont des parigots
Y connaissent pas la mer
Connaissent pas les rafiots
Pépère et mémère
Ce sont des parigots

Pépère et mémère
On fait une seule sortie
Pépère et mémère
On fait une seule sortie
Ils z’ont pas eu de chance
Ils n’ont eu qu’des ennuis
Pépère et mémère
On fait une seule sortie

Pépère et mémère
Ils habitent à Neuilly
Pépère et mémère
Ils habitent à Neuilly
Ils voulaient un bateau
Pour faire comme leurs amis
Pépère et mémère
Ils habitent à Neuilly

Pépère et mémère
Ils n’aiment plus trop la mer
Pépère et mémère
Ils n’aiment plus trop la mer
Mémère n’aime pas l’eau
Pépère à froid aux os
Pépère et mémère
Ils n’aiment plus trop la mer

Pépère et mémère
Ont touché le gros lot
Pépère et mémère
Ont touché le gros lot
Y achètent un bateau
Pour payer moins d’impôts
Pépère et mémère
Ont touché le gros lot
PONT
Pépère et mémère
Ils ont pris l’autoroute
Pépère et mémère
Ils ont pris l’autoroute
Dans leur super 4*4
Ils ont fait toute la route
Pépère et mémère
Ils ont pris l’autoroute
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PONT
Pépère et mémère
Laissent leur voilier à quai
Pépère et mémère
Laissent leur voilier à quai
Il reste sur la rabine
Il est là pour la frime
Pépère et mémère
Laisse leur voilier à quai

Pépère et mémère
Ont ach’té un bateau
Pépère et mémère
Ont ach’té un bateau
Y z’ont pris le plus grand
Y z’ont pris le plus beau
Pépère et mémère
Ont ach’té un bateau

LA JAVA SINAGOTE
Refrain
C’est pas facile, pour le matelot
D’ trouver une fille, bien comme il faut
C’est pas facile, pour le marin
D’trouver une femme quand on est rien

Un soir d’janvier, à la Turbale
J’y ai croisé, Marie Chantal
Elle avait l’air, si distinguée,
Elle qui voulait s’encanailler

Un autre jour, à Concarneau
J’y ai connu, la belle Margot
Une belle brune, une belle plante
Qu’était toujours très élégante

On s’est aimé, juste une nuit
Et puis après, elle est partie
Vu qu’on n’est pas, du même milieu
ça pouvait pas coller nous deux

Elle avait plein de fiancés
Qui s’traînaient tous, qui faisaient pitié
J’ai vite compris, c’est ça qu’est triste
Que j’étais l’dernier sur sa liste

Refrain

Refrain

Une autre fois, à Loctudy
J’ai rencontré, je-vous le dis
Une jeune et belle marinière
Mais qui faisait bien trop d’manières

Dans le bourg d’Séné, à Port Anna
J’ai rencontré, la pt’ite Maria
J’ai su qu c’était, ma perle rare
Dès que j’ai croisé son regard

Elle voulait pas, ça c’est certain
Prendre un mari qui soit marin
Son rêve, sa vie, son ambition
C’était sortir d’sa condition

On était près, pour le mariage
Et j’avais du, rester très sage
J’lai plus revue, elle est partie
La veille de la cérémonie

Refrain

Refrain
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LA PLAGE DE MOUSTERIAN

Et les plages de Rio,
Les plages de Bornéo
Elles ne valent pas vraiment
La plage de Mous Té Rian

La méditerranée
Les plages de Saint-Tropez
Nous on nous l’a déjà fait
Ce n’est plus ce qui plaît

Et les plages de Bali
Ou les plages de Capri
Elles n’ont pas la beauté
Des rivages de SENE

Maint’nant pour les vacances
Ce qui est plus tendance
C’est d’aller s’afficher
Dans le bourg de Séné
Refrain

Monsieur Delanoé
Qu’a des supers idées
A fait venir du sable
A créé Paris-plage
Et pour faire son chantier
Il s’est bien inspiré
Il a pompé les plans
D’la plage de Moustérian
Refrain
Alerte à Malibou
Ca a coûté des sous
Pour voir toutes ces beautés
Chirurgie-plastiquées
Aujourd’hui on préfère
Ce n’est plus un mystère
Montrer de l’authentique
Et des lieux plus rustiques
Refrain

PONT : Couplet - Refrain
Et bientôt Thalassa
Se f’ra à Port Anna
Pour avoir plus d’impact
Pour faire de l’audimat
Pour l’élection d’Miss France
Ils ont eu de la chance
Z’ont été parrainés
Par la ville de Séné
Refrain
La star Académie
Elle se fait du souci
Depuis qu’chante à Séné
Le groupe Sacrée-Bordée
Gregory, Jennifer
Commencent à avoir peur
Il va falloir demain
Qu’ils fassent du chant d’marins

Refrain
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LES VANNETAISES

Refrain
Je r’viendrai bro gwened
Voir tes vannetaises
Je r’viendrai beau pays
Voir tes filles jolies

J’ai navigué trop souvent
Sur les mers, les océans
Je suis parti trop longtemps
Tu me manques Ô Morbihan

Quand j’arriverai à Séné
J’irai voir Sacrée Bordée
Dans les fêtes dans les cafés
On va rire, on va chanter

Refrain bis
Et sous le pont Kerino
Je vois passer des bateaux
O putain qu’ça me fait chaud
De revoir ces parigots

Refrain bis
Refrain bis
J’ai essuyé des tempêtes
J’ai travaillé comme une bête
J’voudrais bien prendre ma retraite
Et pouvoir faire la fête

Refrain bis
A force de casser mon dos
A jouer le matelot
Il est temps prendre une dispo
Et de goûter au repos

Refrain bis
J’ai connu plus de mille femmes
Et c’est bien là qu’est le drame
Pas une qui n’avait le charme
Des filles que l’on voit à Vannes

Refrain bis
 Nicolas Gueguen

NINA
Ma pauvre Nina
Que fais–tu d’un matelot
Ma pauvre Nina
Laisses-le sur son rafiot
Refrain
Crois-moi …Tu souffriras
Crois-moi …Tu regretteras
Jamais chez lui
Toujours en mer
Pour toi l’ennui
Et la misère
Et leur campagne
Qui durent des mois
Pour leur compagne
C’est pas la joie
Refrain
Une tempête
Un coup de vent
Et tu te fais
Du mauvais sang

Quand il revient
Il lui faut le temps
Pour qu’ça aille bien
Qu’il soit aimant
Pour la douceur
Tu reviendras
Car l’enfant de chœur
C’est pas çui-Là
Refrain
8 ans de mariage
Et 8 têtards
A chaque voyage
Un dans l’placard
Et les grosses fesses
Les cheveux blancs
C’est les grossesses
C’est les enfants
Refrain

Un coup de tonnerre
Ou un brouillard
Et tu vas faire
Des cauchemars
Refrain
Tu r’gardes la mer
Tu guettes au loin
Et tu espères
Qui s’passera rien
Tu pries la vierge
T’implores l’bon dieu
Tu mets des cierges
Pour ton monsieur
Refrain
T’attends sur le quai
Son bâtiment
T’attends inquiète
L’débarquement
A voir leur tête
On sait sûrement
Si y’aura fête
Ou enterrement
Refrain
 Nicolas Gueguen

Si ça payait
Ca vaudrait le coup
C’est ainsi fait
Y a jamais l’sou
Seuls l’armateur
Ou l’capitaine
Peuvent faire leur beurre
Sans mettre de peine
Refrain
Crois-moi Nina
Je sais ce qu’je dis
C’que j’raconte là
Résume ma vie
Ma pauvre Nina
Que fais–tu d’un matelot
Ma pauvre Nina
Laisses-le sur son rafiot
Refrain X2

