
UN MARIN 
 

(Paroles et musique de Roger Briand) ©  
 
 

1 ) Un marin… 
Un marin, jour et nuit sur les flots, 

Vit sa vie entre le ciel et l’eau 
Un marin… 

Un marin, quand il rentre chez lui, 
Doit trouver que le monde est petit. 
Il s’en va, bourlinguer sur les mers 

Et revient poser son sac à terre 
Il s’en va, courir les océans 

Et revient au port de temps en temps. 
 

Ritournelle 
 

La- la la la - la la la la - la la la 
La -  la la la - la la. 

 
 

2 ) Un marin… 
Un marin, avant d’ monter à bord, 

A parfois besoin d’ boire un coup d’ fort 
Un marin… 

Un marin, quand il est loin de tout, 
Reconnaît que ses rêves sont fous. 
Un marin, quand il est malmené 

Dans les creux d’une mer déchaînée 
Un marin doit dominer sa peur 
Et des flots ignorer la fureur. 

 
        La la la la etc… 

 
 

 
 
 

3 ) Un marin… 
Un marin se rappelle à jamais 

Le premier des voyages qu’il a fait 
Un marin… 

Un marin qui épouse la mer 
A souvent des raisons d’être fier. 

Un marin 
C’est amour et passion 

Pour la mer et la navigation 
Un marin face à l’immensité 

Peut crier: «  Vive la liberté ! » 
 

La la la la  etc… 
 
 

4 ) Un marin… 
Un marin quand il est de retour 

Sur le port va souvent faire un tour 
Un marin… 

Un marin sait qu’il repartira 
Mais jamais ne vous dira pourquoi : 
Il s’en va, bourlinguer sur les mers 

Et revient poser son sac à terre 
Il s’en va, courir les océans 

Et revient au port de temps en temps. 
 

( Ritournelle deux fois  ) 
 

La- la la la - la la la la - la la la 
La -  la la la - la la. 

 
 


