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Pot pourri de chansons marseillaises                      13-20/33-40         Eb 
 
 
1. Adieu Venise provençale 
    Adieu pays (i) de mes amours 
    Adieu cigalons et cigales 
    Dans les grands pins, chantez toujours 
    Barques aux douces couleurs 
    Collines rousses  de fleurs, 
    Au loin, je pars, je vous laisse mon cœur  
    Adieu Venise provençale 
    Adieu pays (i) de mes amours 
 
2. C’est nous les gars de la Marine 
    Quand on est dans les cols bleus 
    On n’a jamais froid aux yeux 
    Partout, du Chili jusqu’en Chine, 
    On les reçoit à bras ouverts 
    Les vieux loups de mer 
    Quand une fille les chagrine 
    Ils se consolent avec la mer 
    Voilà les gars de la Marine, 
    Du plus petit, jusqu’au plus grand, 
    Du moussaillon au commandant. 
 
3. Un petit cabanon 
    Pas plus grand qu’un mouchoir de poche  
    Un petit cabanon  
    Au bord de la mer sur les roches 
    Pour vivre, qu’il fait bon  
    Quand la blague à son toit accroche 
    Son pavillon joyeux  
    Qui claque dans notre ciel bleu 
    A l’intérieur, une table et c’est tout  
    Oui mais sur cette table, il y faudra surtout 
    Un aïoli odorant et cordial  
    Dont se régalera le gourmand provençal 
    C’est pourquoi sans façon,  
    Je me dis, là, dans ma caboche 
    Le bonheur « Tè ! mon bon »  
    C’est un tout petit cabanon. 
 
4. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon, 
    Une partie de Pétanque,  
    Ca fait plaisir 
    La boule part et se tanque,  
    Comme à loisir 
    Tu la vises et tu la manques,  
    Change ton tir 
    Une partie de pétanque 
    Ca fait plaisir. 

 
5. On connaît dans chaque hémisphère 
    Notre Cane, Cane, Cane, Canebière 
    Et partout elle est populaire 
    Notre Cane, Cane, Cane, Canebière 
    Elle part du vieux port et sans effort 
    Coquin de sort, elle exagère 
    Elle finit au bout de la terre 
    Notre Cane, Cane, Cane, Canebière 
 
6. Les pescadous (ou-ou) de la Martiale 
    Sont des vieux loups (ou-ou) que rien n'égale  
    Ils iraient n'import’ où  dans la rafale  
    Ce sont des casse-cou dans leurs youyous.  
    De la sardine au plus gros squale  
    Dans leurs filets ils prennent tout.  
    Les pescadous (ou-ou) de la Martiale 
    Sont les plus forts de tout, les pescadous.  
 
7. A Marseille, qué merveille, 
    Y a des coins charmants 
    La Tourette, La Joliette, 
    L'Estaque et Saint-Jean 
    Canebière, Bonne-Mère, 
    Tout ça c'est très beau 
    Mais peuchère, pour me plaire, 
    Non rien ne vaut... 
 
Refrain:  
    Le petit bal de la Belle-de-Mai 
    Où nous dansions sous les branches, 
    Les beaux dimanches 
    L'accordéon ne s'arrêtait jamais 
    Et nous tournions en musique, sique, sique,  
    Sique comme un tourniquet 
    Vous dansiez dans mes bras 
    Une, deux, trois, zou! 
    La valse à petit pas 
    Une, deux, trois, zou! 
    En ce temps-là déjà je vous aimais 
 
    Et mon cœur battait plus vite, vite, vite  ) 
    Vit’ à la Belle-de-Mai       ) bis  
 
9.  Méditerranée, 
    Aux îles d’or ensoleillées 
    Aux rivages sans nuages, au ciel enchanté 
    Méditerranée, c’est une fée qui t’a donné 
    Ton décor et ta beauté, Méditerranée.     (bis) 

   
 


