
Il était un petit navire 
Il était un petit navire 
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué 
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué 

 
Refrain : Ohé, ohé Matelot 
Matelot navigue sur les flots (bis) 
 

Il entreprit un long voyage 
Il entreprit un long voyage 
Sur la mer mé, mé, Méditerranée 
Sur la mer mé, mé, Méditerranée 
…/… refrain 
 
Au bout de cinq à six semaines 
Au bout de cinq à six semaines 
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer 
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer 
…/… refrain 
 
On tira z'à la courte paille 
On tira z'à la courte paille 
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé 
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé 
…/… refrain 
 
Le sort tomba sur le plus jeune 
Le sort tomba sur le plus jeune 
Bien qu'il ne fut, fut, fut pas très épais 
Bien qu'il ne fut, fut, fut pas très épais 
…/… refrain 
 
On cherche alors à quelle sauce 
On cherche alors à quelle sauce 
Le pauvre enfant se, se, serait mangé 
Le pauvre enfant se, se, serait mangé 
…/… refrain 
 
L'un voulait qu'on le mit à frire 
L'un voulait qu'on le mit à frire 
L'autre voulait le, le fricasser 
L'autre voulait le, le fricasser 
…/… refrain  
 
Au même instant un grand miracle 
Au même instant un grand miracle 
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé 
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé 
…/… refrain 
 
Des p'tits poissons dans le navire 
Des p'tits poissons dans le navire 
Sautèrent bientôt, tôt, tôt par milliers 
Sautèrent bientôt, tôt, tôt par milliers 
…/… refrain 
 
On les prit on les mit à frire 
On les prit on les mit à frire 
Et le p'tit mousse, mousse, mousse fut sauvé 
Et le p'tit mousse, mousse, mousse fut sauvé 
…/… refrain 
 
 
 

C'est moi l'pirate  
A quatre pattes  
Le galopin  
D'la sall' de bain  
Donnez moi une baignoire  
Et foi de Barbe noire  
Y'aura un raz de marée  
De la cave au grenier  
 
Mes bulles de savon  
Sont des boulets de canon  
Qui envoient par le fond  
Les plus gros pavillons  
Souquons ferme les gars  
Va y'avoir d'la bagarre  
Pas question d'être en retard  
Pour leur tailler le lard  
 
Refrain 
 
Si nous tenons le coup  
Nous rentrerons chez nous  
Couverts d'or et d'bijoux  
Ce s'ra mieux qu'le Pérou  
Tiens prends ça dans les dents  
Espèce de brigand  
Dégage d'mon océan  
Ou j'te saigne maintenant 
 

 

 

La mer  

La mer brille comme une coquille  
On a envie de la pêcher 
La mer est verte 
La mer est grise 
Elle est d'azur 
Elle est d'argent et de dentelle 
 
Paul Fort  

 
 
 
 
 


