
    

    

    

    

    

    

    

    

Chanson du Commandant Bourdais  
 
Chantée pendant les campagnes d’assistance à la gra nde 

pêche 1970 - 1971 - 1972 
(Auteur inconnu) 

 

C’est moi le Commandant Bourdais (bis) 
Au port on ne me voit jamais (bis) 
Quelques fois Saint Jean quelques fois Saint Pierre 
Sans devant dessus sans devant derrière 
Mais c’est en mer que j’suis surtout 
Sans devant derrière et sans dessus dessous (bis) 
 
Rouler je fais ça bord sur bord (bis) 
Mais de préférence à tribord (bis) 
Car on m’a construit d’une drôle de manière 
Sans devant dessus sans devant derrière 
Mais malgré tout je tiens debout 
Sans devant derrière et sans dessus dessous (bis) 
 
Au Nord je vais user souvent (bis) 
Mes fonds d’culotte sur d’autres bancs (bis) 
Et je tourne en rond au cercle polaire 
Sans devant dessus sans devant derrière 
Dans la banquise ou n’importe ou 
Sans devant derrière et sans dessus dessous (bis) 
 
Je vais là où sont les poissons (bis) 
Car c’est là que les pécheurs vont (bis) 
Ont leur donne du courrier et des pommes de terre 
Sans devant dessus sans devant derrière 
De la salade ou bien des choux 
Sans devant derrière et sans dessus dessous (bis) 
 
 



 
 
Quand je vais chercher sur les bancs (bis) 
Le soleil du bonnet Flamand (bis) 
Je n’en suis pas loin qu’on y voie plus guère 
Sans devant dessus sans devant derrière 
Et quand j’y suis plus rien du tout 
Sans devant derrière et sans dessus dessous (bis) 
 
Quant à Saint Pierre on mouille un temps (bis) 
Les Saint Pierraises en font autant (bis) 
Elles parlent français à notre manière 
Sans devant dessus sans devant derrière 
Aiment danser et faire tout 
Sans devant derrière et sans dessus dessous 
 
Sur les bancs  il ne fait pas beau temps (bis) 
Ca branle même assez souvent (bis) 
On me voit tanguer d’avant en arrière 
Sans devant dessus sans devant derrière 
Tanguer danser rouler surtout 
Sans devant derrière et sans dessus dessous (bis) 
 
Quand je me suis fait mouiller (bis) 
Et que je commence à rouiller (bis) 
On gratte et on pique ma coque entière 
Sans devant dessus sans devant derrière 
On r’met du gris un peu partout 
Sans devant derrière et sans dessus dessous (bis) 
 
Mais tout ça ne vaut pas Lorient (bis) 
On n’y sera dans pas longtemps (bis) 
On ira en perm’ une semaine entière 
Sans devant dessus sans devant derrière 
Puis on recommencera le tout 
Sans devant derrière et sans dessus dessous (bis). 
 

 
 

 


