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Voix 1 (Soprano) 
Couplet 1 

Voix 2(Alto) 
Couplet 1 

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme, ta ta ta 
Moi la mer elle m'a pri,s Jem' sou-viens, un mar-di 
 
............................................................... 
............................................................... 
 
J'ai dé-ser-té les crasses Quim' di-saient  Sois pru-dent 
La mer c'est dé-gueu-lasse Les poi-ssons baisent de-dans  

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme, ta ta ta 
Moi la mer elle m'a pris , Jem' sou-viens, un mar-di 
 
J'ai tro-qué mes sant-tiag' et mon cuir un peu zone 
contre une paire de dock-side et un vieux ci-ré jaune, 
 
........................................................... 
...........................lou lou lou lou 

Refrain  Refrain  
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons... 

 
lou lou lou lou lou lou  

Couplet 2 Couplet 2 
C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris au dé-pour-vu, tant pis 
 
............................................................... 
............................................................... 
J'me suis co-gné par-tout 
J'ai dormi dans des draps mouillés 
Ca m'a coû-té des sous c'est d'la plaisance, c'est l'pied  

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris au dé-pour-vu, tant pis... 
 
J'ai eu si mal au cœur sur la mer en fu-rie 
Qu'j'ai vo-mi mon quatre-heures et mon mi-nuit au-ssi. 
........................................................... 
........................................................... 
.....................................lou lou lou lou   

Refrain  Refrain  
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons... 
Oh ----- 

 
lou lou lou lou lou lou  
oh oh oh oh  oh his-se oh oh---- 

Couplet 3 Couplet 3 
Oh-- l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Mais elle prend pas la femme qui pré-fère la cam-pagne 
 
............................................................... 
............................................................... 
A-ssise sur u-ne bitte d'a-ma-rrage, el-le pleure  
Son hom-me qui la quitte, la mer c'est son mal-heur 

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Mais elle prend pas la femme qui pré-fère la cam-pagne 
 
La mienne m'a-ttend au port au bout de la je-tée 
L'ho-ri-zon est bien mort dans ses yeux dé-la-vés, 
............................................................ 
..................lou lou lou lou   

Refrain Refrain 

Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons 

lou lou lou lou lou lou  
lou lou lou lou 

Couplet 4 Couplet 4 

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris comme on prend un ta-xi 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
J'i-rai z'aux qua-tre vents foutre un peu le bo-xon 
Ja-mais les o-cé-ans, N'ou-blie-ront mon pré-nom 

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris comme on prend un ta-xi 
Je f'rai le tour du monde pour voir à chaque é-tape 
Si tous les gars du monde 
Veu-lent bien m'lâcher la grappe 
............................................................. 
..................lou lou lou lou 
 



Refrain  Refrain  
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons 
.............................................................. oh----- 

 
 lou lou lou lou lou lou, lou lou lou lou 
oh oh oh oh oh his-se oh oh-----  

Couplet 5 Couplet 5 
oh--- l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris et mon ba-teau au-ssi 
 
............................................................... 
............................................................... 
hi-sse ho-------- 
Na-viguent pas sur des ca-geots, ni sur des pou-belles 

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris et mon ba-teau au-ssi 
 
Il est fier mon na-vire, Il est beau mon ba-teau 
C'est un fa-meux trois mâts, Fin comme un oi-seau   
.........Ta-bar-ly, Pa-jeot ,Ker-sau-zon et Ri-gui-del 
............................................................... lou lou lou lou  

Refrain Refrain 
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons 
 

 
lou lou lou lou lou lou  
lou lou lou lou 

Couplet 6 Couplet 6 
C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris, je m'souviens, un ven-dre-di 
 
Ne pleu-re plus ma mère, ton fils est ma-te-lot 
Ne pleu-re plus mon père, je vis au fil de l'eau 
 
Re-gar-dez votre en-fant, il est par-ti ma-rin 
Je sais c'est pas ma-rrant, mais c'était mon des-tin 

C'est pas l'homme qui prend la mer 
C'est la mer qui prend l'homme 
Moi la mer elle m'a pris, je m'souviens, un ven-dre-di 
 
Ne pleu-re plus ma mère, ton fils est ma-te-lot 
Ne pleu-re plus mon père, je vis au fil de l'eau 
 
Re-gar-dez votre en-fant, il est par-ti ma-rin 
Je sais c'est pas ma-rrant, mais c'était mon des-tin 

Refrain Refrain 
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons 
..........lou lou lou lou   
lou lou lou  
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons 
 
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons 

lou lou lou lou  lou lou  
lou lou lou  
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons 
lou lou lou lou  lou  
lou lou lou  
 
Dès que le vent souf-fle-ra je re-par-ti-ra 
Dès que les vents tour-ne-ront nous nous en alle-rons 

 


