


Ecoutez tous, vous braves gens
Et vous aussi, tas de fainéants
   Vʼla lʼdur travail des mariniers
 Branle-bas devant, branle-bas derrière
   Vʼla lʼdur travail des mariniers
 Pour passer la porte marinière

Depuis Angers, plus de vingt fois
On sʼest hennequiné au guindas
   Faut être costaud et bien membré...

Notre chaland sʼest approché
Des pieux dʼrencontre, faut plus hâler
   Arime le bien aux pieux dʼretenue...

Par une passerelle les bateliers
Au pieu de liage vont lʼamarrer
   Gardons bien le cap, ça va tanguer...

Le meunier dessus son échelle
Un à un tire les appareils
   Tout en gueulant: “Tant dʼeau perdue !”...

Et les aiguilles, tu vas ôter
Prends garde à toi, brave marinier
   Ne tombe pas dans le bouillon...

Maintenant virez le bareau
L̓ amarre est tendue sous le fl ot
   Le bateau geint et les pieux couinent...

Tous au guindas les bateliers
Comme des pantins sont agrippés
   Cʼest pas lʼmoment de tourner dʼlʼoeil....

Ça y est le seuil, on a quitté
Hourra matelots ! on a gagné
   Les bateliers ont la santé...

Le meunier sans perdre un moment
Balance les aiguilles bien en avant
   Cʼest émoyant dʼfaire lʼéclusier...
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