
De Dahouët à Terre-Neuve
sous-titre en anglais : "Come on boys sail away"

sous-titre en français : "Larguez les voiles, les gars"

Musique & Paroles : Armelle CARO (alias Miss Ninóg)
Chant de marins (danse : cercle circassien)

Intro : Am   G   F   G   Am

       Am                 G        Em             Am  
     mi  la   la     la  ré     ré (ré)  ré  ré   ré    do  si  mi (mi)
1 – De Dahouët à Terre-Neuve, ils s'en vont en campagne
     G           F         F             Am
sol sol sol  sol ré fa    ré  ré ré   mi fa  mi (mi)
Braves des  océans     et marins de Bretagne
   Am            Dm    Dm          Am 
mi mi  mi  fa     mi ré  ré ré ré  do si  mi (mi) 
Virez, les gars, virez, la morue ça se gagne
     Am                 G      Em                Am 
do    do    do  ré     do  si      si  si      si      sol  si la 
Souquez, les gars, souquez, ça vaut mieux que le bagne !

Refrain (après 1-, 2-, 3- & 4-)

       G             F        F            Am 
 sol   sol sol    sol ré fa   ré  ré  ré mi fa   mi 
Come on boys sail away, codfish is on the way
      Am             G        Em           Am 
 mi    mi  mi     mi  do ré    si   si    si  sol  si   la 
Come on boys haul away, God help us on the way !
     G                  F       F            Am 
sol  sol   sol  sol     ré  fa     ré ré ré   mi   fa  mi 
Larguez les voiles, les gars, la morue nous attend
   Am                 G         Em               Am 
mi  mi   mi   mi     do   ré      si   si     si    sol    si   la 
Hissez les voiles, les gars, que Dieu nous soit clément !

2 – À la mi-février, j'ai connu ma Louison
Il y a deux ans passés le jour du grand pardon
Virez, les gars, virez, dans son ventre bien rond
Souquez, les gars, souquez, m'attend mon p' tit garçon

4 – Dorissiers et seuniers, nous ram' nons le poisson
Chafaudiers et graviers, nous l' coupons, nous l' séchons
Virez, les gars, virez, c'est la fin d' la saison
Souquez, les gars, souquez, demain nous rembarquons !

3 – Barbedienne a péri, laissant femme et enfants 
Le Pierrot l'a suivi du haut d' ses 18 ans
Virez, les gars, virez, 'y s' noyèr'nt au printemps
Souquez, les gars, souquez, par un soir de grand vent

5 – De Terre-Neuve à Dahouët, ils revienn' nt de campagne
Braves des océans et marins de Bretagne
Virez, les gars, virez, la morue ça se gagne
Souquez, les gars, souquez, ça vaut mieux que le bagne !

Dernier refrain

Come on boys sail away, codfish was on the way
Come on boys haul away, God helped us on the way !
Larguez les voiles, les gars, l' poisson fut abondant

Hissez les voiles, les gars, car Dieu nous fut clément !
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