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Ce sont trois jeunes marins

Musique traditionnelle Vendée
Transcription: Joël Grollier
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ce sont trois jeunes marins
bis
ce sont trois jeunes marins
tous trois natifs de Nantes les gars
tous trois natifs de Nantes

2xbis

Ils se sont embarqués
bis
Ils se sont embarqués
Sur un beau trois mâts barque les gars
Sur un beau trois mâts barque
Les vents leur étaient bons
Les vents leur étaient bons
La mer était contraire les gars
La mer était contraire
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2x bis

bis
2xbis

Elle les a rejetés
bis
Elle les a rejetés
Sur les côtes d'Angleterre les gars
Sur les côtes d'Angleterre
Auprès d'un p'tit moulin*
bis
Auprès d'un p'tit moulin
Moulin qui moud la lande les gars
Moulin qui moud la lande

2xbis

2xbis
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Dans ce moulin y'avait
bis
Dans ce moulin y'avait
Trois jolies filles blondes les gars
Trois jolies filles blondes
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2xbis

La belle si tu voulais
bis
La belle si tu voulais
Nous dormirions ensemble les gars
Nous dormirions ensemble
Dans un grand lit carré
bis
Dans un grand lit carré
Garni de rose blanches les gars
Garni de rose blanches
Aux quatre coins du lit
bis
Aux quatre coins du lit
Le rossignole y chante les gars
Le rossignole y chante
Au beau milieu du lit
bis
Au beau milieu du lit
L'amant et son amante les gars
L'amant et son amante
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