
 

                           Chanson de l’Amicale des Anciens Marins de  
                     l’A.E. Commandant Bourdais 

  
                      Oh ! mon Bourdais, mon bel aviso 

   
Paroles : Jean Paul Le Franc   

Thème musical : Jacques Kerhrom (Ar Vaskodenn) 
 

  
 

Un matin, au printemps à Lorient, tu es né 
Tu rêvais comme tes frères de voir les vahinés 

Mais comme l’ « Aventure » était désarmé 
 Direction le grand Nord……. pour le remplacer 

 

Dans la brume et la glace à Terre neuve sur les bancs 
Tu roulais, bord sur bord pendant les ravitaillements 

Sur cette mer si dure tu faisais le gros dos 
Tu montais au Groenland……. Tu y allais mollo 

 
 

                                    Oh ! mon Bourdais, Oh !  mon bel aviso 

Sous les aurores boréales Ah ! qu’il ne fait pas chaud 
Oh ! mon Bourdais, Oh ! mon bel aviso 

Tu as fait le bonheur de bien des matelots. 
 

 

Quelques fois à Saint Pierre tu te mettais à quai 
Escale mythique que tout le monde attendait 

Ce caillou de France perdu dans les flots 
Qui était pour tes marins….. un eldorado 

 

Fallait voir tes cols bleus danser avec les filles 
Au Yacht club, à l’Etoile ou bien au Joinville 
Dans les bistrots du port, c’était dur d’étaler 

 Ils regagnaient ton bord …..d’un pas bien chaloupé 
 

 
Oh ! mon Bourdais, Oh !  mon bel aviso 

A St Pierre et Miqu’lon paradis du mat’lot 
Oh ! mon Bourdais, Oh ! mon bel aviso 

Tu as fait le bonheur de bien des matelots. 
 

 
La pêche morutière était sur son déclin 

L’assistance aux pêcheurs pour toi a pris fin 
Tu laissais Lorient et son doux crachin 

 Pour aller naviguer….. dans l’océan indien 
 

Le pain d’ sucre sur bâbord à l’arrivée à Diégo 
Sous les yeux émerveillés d’un jeune matelot 

Au Tropical le soir f’ra une sortie vovo 
  Trouvera une ramatou ….. pour dormir à Tanambo 

 



 
Oh ! mon Bourdais, Oh !  mon bel aviso 

Vive les aurores australes et les nuits de Diégo 
Oh ! mon Bourdais, Oh ! mon bel aviso 

Tu as fait le bonheur de bien des matelots. 
 

 
Le clairon a sonné l’heure du dégagé 

Ils passent tous chez Alice boire une THB 
Grignotent rue Colbert une brochette de poulet 

Et vont danser le saleg ….. au Saïgonnais 
 

Mais un jour cependant adieu Taverne et ses ramas 
Ce fut le pacifique, Tahiti, les missions CEA 

Les iles Kerguelen, ses colonies de manchots 
Par la suite Djibouti…..mon dieu qu’il fait chaud 

 
 

Oh ! mon Bourdais, Oh !  mon bel aviso 

Mets donc les taus de toile, t’es dans les pays chauds 
Oh ! mon Bourdais, Oh ! mon bel aviso 

Tu as fait le bonheur de bien des matelots. 
 
 

Tu as reçu un jour l’importante mission 
De former les midships à la navigation 

Tu menas ces exercices tambours battants 
               En duo avec la « Jeanne »….. sur bien des océans 
 

Tu n’pouvais concevoir de prendre ta retraite 
Pour pourrir comme certains à Landevennec 

On t’a astiqué, et repeint à grands frais 
  La « royale » t’a perdu…… t’es d’venu l’« URUGUAY » 

. 
 

Oh ! mon Bourdais, Oh ! mon bel aviso 
Ton étrave effilée fendait si bien les flots 
Oh ! mon Bourdais, Oh ! mon bel aviso 

     Pour moi tu s’eras toujours le plus beau des avisos   
 

Oh ! mon Bourdais, Oh ! mon bel aviso 
Ton étrave effilée fendait si bien les flots 
Oh ! mon Bourdais, Oh ! mon bel aviso 

     Pour l’amicale tu seras toujours…….. le plus beau 
 

  
 

Chantée pour la première fois par Jean Paul Le Franc à St Malo  
le 22 mai 2010 lors des 5° retrouvailles  

des membres de l’Amicale des Anciens Marins de l’A.E. Cdt Bourdais 


