
EXTRAITS de COMPOSITIONS
Paroles et Musiques de Alain LUCAS
(22 textes de ses chansons sont sur nos Cd
Avel Trez Odes Marines
Avel Trez Au Pays des Avens .

MARIN D'EAU DOUCE ou TONTON LOUIS
Kost ar c'hoat.

A 5 ans, à Kerdaffret, Lili piège le vairon
Pain trempé, bouteille sans fond,
Il les prend en pension .

Refrain
Tonton Louis pose ta Mob
Dans ta tête les saumons sautent
Otes tes bottes, remets tes socques
Et chantes nous tes gavottes.

A 10 ans, à Pont ar Stang, Loulou pêche le goujon
Brins d'roseau, crins d'étalon
2pingles à sa façon.

A 15 ans, à Pont Triffin, Louison sort des gardons
Canne bambou, fil de nylon
Plume d'oie et hameçon.

A 20... A 30... etc.

A 80, assagi, sa passion assouvie
Louis range ses cannes pour la vie
Le saumon "s'évanouit".

Refrain



MARIN MARINIER
Galop "dardoup" (galop nantais)

Je suis marinier, pas un marsouin de guerre
J'ai quitté mon terroir pour la mer
J'ai failli un instant signer pour la Royale
Pour mon bien, j'ai choisi la Fluviale 
Je suis un vrai dardoup, un paysan de l'Argoat
Je porte kabig et "boutou coat"
Une source, un ruisseau dévalant les coteaux
Enchante toujours les ruraux .

Ritournelle

Refrain
Je suis marin d'eau douce, pas d'eau de mer
J'suis pas mat'lot, mais pêcheur en rivière
J'aime les côtes de l'Armor
Mais je contiens mes deux pieds sur terre
et je fais le corps-mort
Quand s'annonce une tempête dans l'air .

Quand les déferlantes…

Etc.



LA BALLADE DES QUATRE VENTS
Cercle circassien

Ecoutez, gens de la côte
La ballade des quatre vents
Celle qui berce et nous ballote
Sur la mer au gré du temps
Ecoutez, gens de la côte
Nos angoisses et nos espoirs
Nous qui affrontons la "flotte"
Du p'tit matin jusqu'au soir .

Refrain

Porteurs de pluie sur le versant au vent
Ils brûlent, déssèchent le coteau sous le vent
Poussent les vagues dans un galop sauvage
Les déferlantes à l'assaut des rivages
Fougueux ou caressants, alliés, capricieux, malveillants
Encadrés, libérés, ils conduisent notre destinée .

Le premier est le vent d'est ...

Le deuxième est le vent d'ouest ...

Le troisième, le vent du nord ...

Le dernier, le vent du sud ... 



A MOGADOR, LA BELLE
Gavotte Tamm doubl

J'étais un mousse sur le "Lapous"
A Mogador la belle
Près des remparts, un bref regard
Nous a liés pour la soirée .
J'ai le souv'nir de mes désirs
A Mogador la belle .

Tes cheveux dorés au henné
A Mogador, la belle .
Flottaient sur tes épaules cuivrées
Ta djellaba, sous l'vent léger 
Attisa mes sens éveillés
A Mogador, la belle.

Etc.

GRANDE MAREE

Marins du "Reste à quai", ils attendent fébriles
Les vives eaux fécondes de la grande marée
Les légions pacifiques colonisent les îles
Dès le petit matin , en ordre dispersé .

La gravière auscultée, en tous sens, ratissée
Révèle ses secrets, redevenus palpables
Le couteau, abusé par le sel saupoudré
Se dresse vaniteux, périscope des sables.

Etc.



COEURS DE MISAINES
Pour remercier les bénévoles qui oeuvrent à la remise en état 
des vieux gréements
An dro

Dans le hangar des initiés
Bardés d'outils et de savoir
Les riverains, les misainiers
Vont opérer avec devoir 

Ritournelle

Le DIXI et le RIEN SANS PEINE
Après avoir bravé les temps
Espèrent encore cette heure prochaine
Qui les rendra resplendissant 

L'état des membrures les condamne
Et necessite moults travaux
Taraudée par les balanes
La carène rongée a pris l'eau.

Etc.



DE BENODET A SAINTE MARINE
(avant la construction du pont ...)
Gavotte

Odette, prudence est de mise,
Vous avez dix huit printemps
Prendre le bac pour Sainte Marine
En cachette de vos parents
Sans chaperon et sans copine
Peut vous causer quelques tourments .

Hissez au mât le fût blanc-noir
Et signaler au passeur
Votre désir de partance
Pour amarrer votre coeur
Méfiez-vous des turbulences
Le Bigouden est beau parleur !

Vos retours sur une prame
Sont bien souvent périlleux
Pour traverser à la godille
l'Odet est parfois fougueux
Et ce n'est pas aux jeunes filles
D'aller chercher un amoureux .

Etc.

Et "L'Antoinette" ... et "les Deux Eaux" et...
plein, plein d'autres.
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