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Ce soir y'aura pas de vainqueur de vaincu,  
Il y aura du Pineau, des huîtres et du bourru, 
Et on fera la fête un peu comme autrefois, 
Lorsque s'en revenait un corsaire du roi. 

 

 

Pour bien naviguer, il faut un bon bateau, 

Avec un équipage qui n'soit pas fait d'manchots. 

Des gars qu'ont pas peur et qui serrent les dents, 

Lorsque la mer est dure et que souffle le vent. 

Branle-bas de régates à la bouée de Chauveau, 

On fait le plan de course suivant la météo, 

Suivant le courant et suivant la marée, 

Et on envoie la toile suivant le temps qu'il fait. 

 
 

Refrain 

 

 

Le départ est donné à la Bouée des Minimes, 

Les bateaux sont au près, la régate s'anime. 

Les équipiers d'avant sont trempés jusqu'aux os, 

Quand une bonne risée fait lever le clapot. 

On passe la Marie-Anne, Roche du Sud, Nord-Ouest Aix, 

La Longe Boyard Nord devant le port du Douhet, 

Pour tirer un bord car le courant de flot, 

Vers le Fort Boyard dépale les bateaux. 

 

 



Refrain 

 

 

Paré à virer, paré à envoyer, 

Au grand largue sous spi, on se met à surfer, 

Sur le dos de ces vagues, entre le ciel et l'eau, 

On s'prend pour des cowboys un jour de rodéo. 

Sur le dernier bord avec le grand génois, 

On est tous au rappel pour faire le contrepoids, 

Si on passe au lof le bateau qui est devant, 

On salue en riant tous ceux qui sont dedans 

 

 

Refrain 

 

 

Et c'est l'arrivée, et le coup de canon, 

Sous voilure réduite, on s'en va au ponton, 

On ferle les voiles et on range les cirés, 

Car la semaine prochaine, tout va recommencer. 

L'comité de course a donné le classement, 

Tout le monde applaudit, tout le monde est content, 

A part le maniaque du pavillon « B », 

Qui réclame toujours mais ne gagne jamais. 

 

 

Refrain (bis) 
 


