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Refrain 
Et on quittait  Lorient, cap à l’ouest, adieu Groix 

Balançant nos vingt ans, Pompons rouges, la Maistrance. 
Là bas ils attendaient  au fond du Barachois 

Le Commandant Bourdais, venu pour l’assistance 
 

1 
 

Hivers tempétueux Atlantique déchaîné 
Aux bancs nous espéraient trente bons chalutiers 

Le froid, les brumes, les filles et pour faire fondre la glace 
Des bistrots de Saint Pierre nous faisions des palaces. 

 

Refrain 
 

On a quitté Lorient, la Bretagne, de doux bras 
Balançant nos vingt ans Pompons rouges, la Maistrance 

Ici, nous v’là rendus au fond du Barachois 
Le Bourdais, sa mission c’était bien l’assistance. 

 

2 
 

Salut vous les pêcheurs, salut les Terre-Neuvas, 
Vous racleurs d’océans, qui braviez les frimas 

Le « bateau d’guerre » ami, prévu pour l’intendance 
Apportait le courrier qui sentait  bon la France 

 

Refrain 
 

Ils allaient voir les filles, port de pêche et bistrots 
Balancer leurs vingt ans, Pompons rouges, la Maistrance 

Tout au bout de la nuit voguaient les matelots 
du Bourdais en mission. C’était chouette l’assistance. 

 

3 
 

Si bien sûr quelquefois on vous laissait tomber 
Pour gagner d’autres rives, faire un second métier 
Saint Laurent, Manhattan, Groenland, Esquimaux 

Partout fiers de la France arborant le drapeau. 
 

Refrain 
 

Mais on vous revenait après quelques bordées 
Balançant nos vingt ans, pompons rouges, la Maistrance 

On retrouvait Saint John, morues et chalutiers. 
Bourdais, vivres, le toubib, assuraient l’assistance. 

 

4 
 

D’la brume sortaient les passes, île aux marins tribord 
La « Belle de l’Etoile » attendrait sur le port. 

Nous retrouvions embruns, icebergs et coups de vent. 
Heureux d’être aux côtés des pêcheurs des grands bancs 

 

Refrain 
 

Ah comme on l’a aimé ce métier d’assistance 
Ils sont loin nos vingt ans, Pompons rouges, la Maistrance 

On garde de ces îles beaux petits coins de France 
L’amicale, le Bourdais, et l’on sait notre chance. 

 

 


