
                 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 

                                      Chanson « All o Max » 
 
Dans cette petite parodie de « Tout va très bien Madame la Marquise  », toute ressemblance avec des 
personnages vivants ou ayant vécu ne serait que pure coïncidence. 
Cette chansonnette a été interprétée pour la première fois à bord du Cdt Bourdais le 05 juillet 1972 lors 
de la soirée récréative du passage du cercle polaire arctique, à la cafétéria, par les premiers maîtres et 
maîtres « Le Gall, Pillet, Bouguen, Ruby, Lacave, Rolland, Gilles (non visible sur la photo), Meccuci  
(de dos) et Velty à l’accordéon. Auteur probable premier maître Meccucci.                                                                   
 

Allo Allo Max, quelles nouvelles 
L’matériel est il arrimé ? 

Allo Allo Max, second fidèle 
Mon bateau peut il naviguer ? 

 
Tout va très bien, c’est clair sur la banquise 

Tout va très bien, tout va très bien 
Pourtant il faut, il faut que je vous dise 

On déplore un tout petit rien 
Y’a l’puits aux chaînes qu’a déconné 

Et un magasin d’inondé 
Mais à part ça, c’est clair sur la banquise 

Tout va très bien, tout va très bien. 
 

Allo Allo Max, quelles nouvelles 
Y’a un magasin d’inondé 

Et pourquoi donc, second fidèle 
Une chose pareille peut arriver 

 
Y’a la grande bleue qu’est démontée 
Les ch’minées qui n’sont pas fermées 

Les paquets d’mer qui sont rentrés 
Le puits aux chaînes qu’a débordé 

Le magasin qu’est inondé 
Les casquettes sont en train de flotter 

La pompe qui n’veut pas aspirer 
Car la crépine est toute bouchée 

La sécu qui est débordée 
L’commissaire qui n’peut pas rallier 

L’mal de mer n’a rien arrangé 
Mais à part ça, c’est clair sur la banquise 

Tout va très bien, tout va très bien 
 

Allo Allo Max, quelles nouvelles 
Nous approchons du « Bois Rosé »  

Allo Allo Max, seconds fidèle 
Le pont milieu est il paré ? 

 
 
 



 
Tout va très bien, c’est clair sur la banquise 

Tout va très bien, tout va très bien 
Pourtant il faut, il faut que je vous dise 

On déplore un tout petit rien 
C’est la panique, on est coincé 
Le dinghy ne peut pas pousser 

Mais à part ça, c’est clair sur la banquise 
Tout va très bien, tout va très bien. 

                                                          
Allo Allo Max, quelles nouvelles 
Le dinghy ne peut pas pousser 
Dites-moi donc, second fidèle 

Ce qui peut bien vous tracasser 
 

Y’a l’dinghy qui est crevé 
L’moteur qui n’veut pas démarrer 
M’sieur Kerneis s’en est chargé 
Avec m’sieur Bloch son associé 

C’est vous dire c’que ça peut donner 
Le Gall ne peut plus approcher 

Tellement y’a d’monde a regarder 
M’sieur Morelle est essoufflé 

Les vivres sont restés sur le quai 
M’sieur Madec dort à point fermé 

Y’a pas moyen d’ravitailler 
« Mef les papas », ça va barder 

Mais à part ça c’est clair sur la banquise 
Tout va très bien, tout va très bien. 

 
Allo Leroux, quelles nouvelles 

Peut-on dormir les yeux fermés ? 
Allo mon canonnier fidèle 

Le bateau est-il bien ancré ? 
 

Tout va très bien, c’est clair sur la banquise 
Tout va très bien, tout va très bien 

Pourtant il faut, il faut que je vous dise 
On déplore un tout  petit rien  
Le vent d’nord est qui a forcé 

La ligne de mouillage qui a grincé 
Mais à part ça c’est clair sur la banquise  

Tout va très bien, tout va très bien 
 

Allo Leroux quelle devaine 
L’ancre a certainement dérapé 

Montez donc vite à la passerelle 
Machines parées à manœuvrer 

 
Puis l’bateau a appareillé 

Avec un tiers au grand complet 
Sous les yeux de Max médusé 
Qui fait code phare désemparé  

Car la sirène n’a pas gueulé 
Et les lampes n’ont pas clignotées 

Mais par la suite s’est rattrapé 
Avec un garde à vous claironné 
Quand Meccuci nous a ralliés  
Avec une escadre déroutée 

Mais à part ça c’est clair sur la banquise 
Pour Lorient peut naviguer 
Pour Lorient peut naviguer.  

 
                                                            

 


