
Hé marin prend la barre 

 

Hé marin prend la barre, 

Vire au vent et largue les ris, 

Le vent te raconte l'histoire, 

Des marins couverts de gloire, 

Ils t'appellent et tu les suis (bis) 

 

Vers les rives lointaines, 

Que tu rêves tant d'explorer, 

Et qui sont déjà ton domaine, 

Va tout droit sans fuir la peine, 

Et sois fier de naviguer (bis) 

 

Sur la mer et sur terre, 

Au pays comme à l'étranger, 

Marin sois fidèle à tes frères, 

Car tu as promis naguère, 

De servir et de protéger (bis) 

 

Hé marin prend la barre, 

Vire au vent et largue les ris, 

Le vent te raconte l'histoire, 

Des marins couverts de gloire, 

Ils t'appellent et tu les suis (bis)  

 

 

« Chante et danse la bohème » 

{Refrain:} 

Chante et la Bohème, faria, faria, ho! 

Vole et campe où Dieu la mène, faria, 

faria, ho! 

Sans souci, au grand soleil, coule des 

jours sans pareils. 

Faria, faria, faria, faria, faria,faria, ho! 

{x2} 

Dans sa bourse rien ne pèse, 

Mais son coeur bat tout à l’aise, 

Point de compte et point d’impôt, 

Rien ne trouble son repos 

{au Refrain} 

 

Quand la faim se fait tenace, 

Dans les bois se met en chasse, 

Tendre biche ou prompt chamois 

Lui feront un plat de roi 

{au Refrain} 

 

Sur la mousse ou dans la paille 

Trouve un lit fait à sa taille 

Coeur léger, bohème dort 

Que n’éveille aucun remords 

{au Refrain} 

 

Et si mince est son bagage 

Que sans peine déménage 

Dans le ciel quand Dieu voudra 

En chantant s’envolera 

{au Refrain} 

 

 A l’écart des routes larges  

Va par les sentiers en marge  

Les maquis et les buissons  

S’ouvrent devant ta chanson 
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