Oh! «La Boudeuse».
Paroles : Jean-Claude L'HÔTELLIER - Musique : Marco CIRONE
Janvier 2012
Droits réservés : contact@crisaleads.fr
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Oh! «La Boudeuse». - Paroles : Jean-Claude L'HÔTELLIER - Musique : Marco CIRONE

1.
Quai des Antilles est amarré
Un beau bateau tout bien gréé
Il ne flotte plus c’est dérisoire… que sur la Loire
Hisse ta voile et vire au vent
Car les gabiers dans ta mature
La Boudeuse au soleil couchant
Laissent leurs ombres sur ta voilure
2.
La goélette a fière allure,
Elle navigue par tous les temps
Même quand les voiles sont réduites… C’est éprouvant
L’obscurité la plus totale
D’éclair est déchirée pourtant
L’orage « dantesque » la précipite
Sur paquets de mer déferlants
3.
La Boudeuse file sous misaine
Sous foc, sous trinquette et hunier
À la manœuvre et bien trempés… Sont les gabiers
Devant la furie, le navire
Aurait tôt fait de déraper
Sur des estocs ou sur la grève
Ou près des rochers de la baie
4.
L’équipage est en vigilance
Au bout de deux heures de combat
Remet le bateau sur sa route… Il faut voir ça
Quand il revient dans la cambuse
C’est pour constater désolé
Que du roulis quand ça chahute
Le carré est tout dévasté
5.
De Trinidad à Martinique
Passant par le Venezuela
D’Asie du sud, au Pacifique… On ne voit que toi
Tu lies la « Terre à l’Océan »
« Converge » en Méditerranée
Pour un meilleur environnement
C’est la mission qui t’es confiée

7.
L’État devrait-être fier de toi
Partout tu l’as représenté
Bien que blessée dans ton orgueil… t’es déprimée
Il a fini par t’achever
Te coupant vivres sous les pieds
L’argent il ne t’a point donné
Tu ne pourras plus naviguer
8.
Si les savants du monde entier
Faute de crédits non pas achevé
Tous les travaux scientifiques … Qu’ils escomptaient.
L’état français quelle indécence
Aux oubliettes a rejeté
Ces recherches de grande importance
L’environnement est malmené
9.
Dès l’aube, pour un dernier voyage
Toutes voiles dehors tu étarquais
Tu devais larguer les amarres… C’est insensé
On te vendait aux heures de gloire
Bien que tu aies réalisé
Toutes ces missions de l’espoir
Le monde entier t’en saura gré
10.
Dis-moi pourquoi donc la Boudeuse
Près des îles n’est tu pas restée ?
Pourquoi venir t’encanailler… quai de la Fosse
Un vent d’espoir près de la cote
Te pousseras sans plus tarder
Il n’est plus temps de faire pose
Tu retrouveras les alizée
11.
Quai des Antilles est amarré
Un beau bateau tout bien gréé
Il ne flotte plus, c'est dérisoire...
Que sur la Loire

6.
À l’armada des grands voiliers,
De grand trois-mâts tu côtoyais
Ils t’escortaient en souvenir… Dans un soupir
La fête de l’indépendance
En Amérique t’as adulée
Et le représentant de France
Était même là pour te saluer
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