
Gens de l’île de Sein 
Sous-titre : « À bord de l'île de Sein »
Musique & Paroles : Armelle CARO (alias Miss Ninóg)

Chant à répondre ( Andro retourné, type chanjomp tu)

           Dm        F        C           Dm
     ré ré ré ré ré fa fa mi   mi  fa   mi  fa
1 – Y a 1 ou 2 marins à bord de l’île de Sein (réponse)
          Dm                 F             C           Dm
        ré   ré   ré   ré      ré  do   do     sib   sib  do   sib  la
Qui ont pris les choses en main pour changer leur destin (réponse)

                       Dm            C            F              G
                  ré   ré  ré ré ré   mi mi   mi    fa   fa fa fa    sol    (fa  mi)
Refrain     : C’est Sein à marée haute, c’est Sein à marée basse, (oh oh) 
Dm      F          C            Dm        Dm      F            C       Dm
 ré  ré  la   la   la sol sol, la sol fa mi ré, ré ré    la  la      la    la  do   mi   ré
Sachez-le gens de l’île, gens de l’î -île, on vous soutient gens de l’île de Sein ! (réponse)

2 – Y a 2 ou 3 bistrots à bord de l’île de Sein
Qui ont offert l’apéro à l’homme qui vient de loin

3 – Y a 3 ou 4 restos à bord de l’île de Sein
Qui ont ouvert leur frigo, qui ont partagé le vin
 
4 – Y a 4 ou 5 élus à bord de l’île de Sein            (il n'en reste plus qu'un !!!)
Qui osent bouger leur cul sans penser au scrutin

5 – Y a même des opposants à bord de l’île de Sein
Qui préfèrent l’ fioul au vent, qui veulent qu'on n' change rien

6 – Dans le jardin du phare, les cochons du gardien
Compostent les homards, nettoient tout de leur groin

7 – Le nez bouché d’or noir à bord de l’île de Sein
À chaque marée noire, ils en ont fait le plein

8 – Vent, soleil, océan, à bord de l’île de Sein
Sont les vrais concurrents d’EDF et des siens

9 – R’ partis comme en ‘40 à bord de l’île de Sein
Contre l’envahissante hégémonie d’ certains

10 - Un pour tous, tous pour un, à bord de l’île de Sein
C’est le meilleur moyen de repousser la fin

11 – Y a bien 100 musiciens à bord de l’île de Sein
La guitare à la main pour lever haut le poing !

Dernier refrain :
Sein garde tête haute malgré tous les coups bas !
Sachez-le gens de l'île, gens d'IDSE, on ne lâche pas, on est encore là !


