
Le Puissant Cri du Large
sous-titre : « Hissons le foc, à tribord toute ! »

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

            Em        Em    Dm          Dm     F           F          Em     Em
        do si si   si si  si   si  ré  ré    ré ré ré   ré do     do do do ré   do  si

1 – J'enviais l'horizon qui bordait l'océan,   levons l'ancre, tirons des bouts,
    Em        Em      Dm         Dm    F         F             Em     Em  
mi mi mi mi mi mi mi   ré  ré    ré ré ré   do  do do do  do do do    si

Vêtu de sa toison de moutons élégants, hissons le foc, à tribord toute !
   Em        Em      Dm         Dm    F         F              C      C  
mi  mi  mi  mi  mi  mi   mi  ré  ré  ré  ré  ré  ré    do  do do do  do do do    do  

                                                                         hissons le foc, à tribord toute !

                      
2 – On m'avait imposé comme à tant d'autres filles...
De rester au foyer, d'être mère de famille...

3 – Quand crépitait la mer aux feux du crépuscule...
Je rêvais d'autres terres et d'autres péninsules...

4 – Le marin que j'aimais, le plus tendre d'entre eux...
Au prochain mois de mai, voguerait selon ses vœux...

5 – Ce fut au point du jour, sous mon regard humide...
Qu'embarqua mon amour, en cette aube timide...

6 – Au puissant cri du large, je ne pus résister...
Je m'enfuis à la nage, rejoindre mon aimé...

7 – Il me fallut agir pour changer de frimousse...
Je dus me travestir, me transformer en mousse...

8 – Mon tendre matelot, séduit par mon audace...
Sentit son cœur à flots fissurant sa cuirasse...

9 – À voile et à vapeur aux yeux de l'équipage...
Nous n'en avions pas peur, nous en aimions davantage, Hissons le foc, à tribord toute ! (bis)
Hissons le foc, à tribord toute ! Hissons le foc, à tri... bord … toute !

(Chanson écrite du 27 nov 2014 au 12 mai 2015)


