
Galop d'Abordage Nantais
Musique & Paroles : Miss Ninóg (alias Armelle CARO)

Chant de marin (danse : galop nantais)

Tape du pied     :       Am    G     C                  E
 mi la    la  si   ré mi  mi  mi   sol fa# mi  mi 

Allons, allons, allons les gars  à   l'abordage !

   Am    G     Dm                Am
mi la    la  si   si  ré   ré   ré   do  si   la
Allons, allons, allons les gars du  courage !

Galop     :     Am       (F)       Am              (F)          Am       (Am )           C             D
mi  mi    mi  mi mib  mi mi  mi     mi   mib     mi  mi  mi  mi mib mi   sol   sol   fa#

Le sabre en avant, le poignard aux dents, le bleu qui va couler c'est leur sang !

       Em       (F)        Em             (F)                   Dm    (Em)       Am
mi  mi   mi  mi  la    mi mi  mi     mi   la     mi     mi  mi mi mi   mi mi  lab   
Le sabre à la main, le poignard au poing, pas d' pitié, à nous le butin !

                      

Couplets

           
               Am     Am                F            F
          mib         mi    mi    mi          mi  mi  mi  mi       mib   mib

1 – Jean de Crabosse, le capitaine corsaire,

            C          C                 E            E
        mi   do      do    do  do    do  do    si         mi    mi 

Le plus hardi des flibustiers nantais,

          Am         Am                  F       F
        mib     mi     mi    mi      mi        mi    mi  mi mib   mib

Aimait s'offrir pour son anniversaire,

              C       Dm            Am           Am
     mib    mi  do do    do   do   do     la            la      la

Le pillage d'un navire plein d'Anglais !

2 – Moins célèbre que CASSARD et VIÉ,
Les deux autres fameux corsaires de Nantes,

Il fut pourtant tout aussi redouté
En écumant les mers comme une déferlante !

3 – Bien qu'il fût originaire de Gascogne,
Il prit pour femme une jolie Nantaise,

Il prit le commandement du "Duc de Bourgogne"
Et terrorisa toute la flotte anglaise !

4 – Les officiers anglais étaient tous bien tirés
À quatre épingles dans leur uniforme,

Sans se douter du danger qui les guettait,
Quand de Crabosse lança l'attaque avec son tricorne !

(Chanson écrite du 11 fév. au 22 sept. 2017)


