
Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Léo 

et qui vivait dans une vieille maison située derrière 

deux collines entre lesquelles un chemin menait 

vers la mer. Sa maison avait nom le Quai-qui-part. 

Léo vivait seul avec sa mère parce que son père, 

qui avait toujours été pêcheur, s’était perdu en mer 

alors que le garçonnet avait trois ans. Il y avait de cela 

plusieurs années et Léo devenait doucement un petit 

homme aussi vaillant que débrouillard.



La Quille-en-or (chanson de Colin)
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault et Jessica Vigneault Interprétation Robert Charlebois

Ah ! c’était un fameux pirate
Qu’on appelait « la Quille-en-or » 
La face en forme de tomate
Un œil à l’est, un œil au nord
Quand il était dans les parages
On désertait les océans
On préférait faire naufrage
Que de rencontrer ce forban

Brûlez la grand’voile,
Coupez les haubans
Par-dessus bord, tout l’équipage
Brûlez la grand’voile
Coupez les haubans
Tels étaient ses commandements

Il se faisait peur à lui-même
Mais il évitait de se voir
C’eût été d’une audace extrême
De lui présenter un miroir
Il vous racontait ses tueries
En termes qui faisaient horreur
En riant de ses dents pourries
Son rire semait la terreur

On a raconté que sa cale
Était lestée d’or en lingots
Et que lorsqu’il faisait escale
Restait tout seul sur son bateau
Hors ses marins, jamais personne
N’était invité à son bord
Mais par un triste soir d’automne
Il entra au Café du Port

Une dame était là, très belle
Qui lui tomba dans l’œil du nord
« Permettez-moi, mademoiselle,
De vous inviter à mon bord ! »
Elle avait des yeux bleu pervenche
Qui vous regardaient drôlement
Un port de tête, un port de hanches
À vous abattre un régiment

On ne les revit plus à terre
Mais dès qu’on les sut assez loin
Le gros Albert ne put se taire
Il affi rma devant témoins :
« La belle dame était aveugle… »
Après un silence de mort
On crie, on rit, on pleure, on beugle :
« La belle dame était aveugle
Elle n’a jamais vu la Quille-en-or » !

Hissez la grand’voile
Serrez les haubans
L’amour est maître d’équipage
Hissez la grand’voile
Serrez les haubans
L’amour est au commandement

Quand j’étais petit garçon (chanson de Déodat) 
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault et Jessica Vigneault Interprétation Pierre Flynn 

Quand j’étais petit garçon
Je m’amusais de ferrailles
Je m’inventais des batailles
De grappins et d’hameçons
Comme j’ai grandi aux sons
Du marteau et de l’enclume
Chaque matin quand j’allume
Je suis un petit garçon

Ping, pong, bing, bang
Voilà les sons qui m’enchantent
Bing, bang, ping, pong
Voilà toute ma chanson

Quand le fer chauffé à blanc
Trempe dans l’eau, ça grésille
Ça nasille, ça pétille
Et ça ressort en siffl ant
Quand le souffl et va souffl ant
Quand le feu fait le fer rouge
Quand tout brûle et que tout bouge…
Le marteau prend son élan

Et quand, maillon par maillon
J’en viens à forger les chaînes
J’ai le corps d’un capitaine
Et le cœur d’un moussaillon
Je me retrouve en haillons
Comme au bout de ma semaine
Et mon marteau se démène
Sur le fer que nous taillons 

Ping, pong, bing, bang
Voilà les sons qui m’enchantent
Bing, bang, ping, pong
Voilà toute ma chanson…
Je suis un petit garçon

La vie de matelot 
Paroles et musique Gilles Vigneault Interprétation Claude Gauthier, Fred Pellerin et Pierre Flynn

Le plus petit bateau
Demande un capitaine.
Le plus grand capitaine
A besoin d’un bateau
Maille à terre! Maille à l’eau!
C’est la vie du matelot
Maille à terre! Maille à l’eau!
C’est la vie du matelot


