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1° couplet 
 

Voici l’histoire un peu tragi-que 
D’un brave matelot breton 

Qui au retour de la Balti-que 
A de quoi se faire du mouron 

Car après plusieurs mois d’absen-ce 
Il rentre au pays bien content 

Mais dès son arrivée commen-ce 
Une vraie série d’ embêtements.. 

 

Refrain 
 

Houla houla houla-la 
Quand on grimpe au mât de misè-re 

Houla houla houla-la 
Il faut s’accrocher mon gars ! 

 

2° couplet 
 

Parvenu à son domici-le 
Il n’y trouve pas sa bien-aimée 

Alors il pense qu’elle est en vil-le 
Et qu’elle va rentrer sans tarder 

Mais un voisin lui dit « Ta Jean-ne 
Ne reviendra pas au logis 

Elle est partie pour la Guya-ne 
Avec un de tes bons amis ». 

 

3° couplet 
 

Alors qu’il compte sur sa fil-le 
Pour surmonter cet évènement 

Il apprend de fil en aiguil-le 
Qu’elle est enceinte jusqu’aux dents 

Ce qui n’arrange pas les affai-res 
C’est qu’elle a juste quatorze ans 
Et qu’elle ne sait pas si le pè-re 

C’est Jacques, Patrick ou Bertrand. 

 
4° couplet 

 

Notre marin dans la pana-de 
Pour le moment ignore encor’ 

Qu’elle n’est pas fini l’escala-de 
Et que va s’acharner le sort 

En effet, on frappe à sa por-te 
C’est une voisine affolée 

Qui vient lui dire : 
«Ta chienne est mor-te 

Elle vient de se faire écraser ». 
 

5° couplet 
 

C’en est trop la coupe débor-de 
Il monte alors dans son grenier 

Afin d’utiliser la cor-de 
Cachée dans un’ malle en osier 

Mais comme elle n’est pas à sa pla-ce 
Il imagine que dessus 

Quelqu’un est venu faire main bas-se 
Et pour se pendre c’est foutu. 

 
6° couplet 

 

Voilà l’histoire un peu tragi-que 
D’un brave marin de chez nous 

Reparti sur la mer Balti-que 
Où il a vite oublié tout 

Après avoir tourné la pa-ge 
Il a retrouvé son entrain 

Et convaincu tout l’équipa-ge 
D’apprendre à chanter ce refrain : 

 

Refrain 
 

Houla houla houla-la 
Quand on grimpe au mât de misè-re 

Houla houla houla-la 
Il faut s’accrocher mon gars ! 


