Sur les rives de l’Île
(Hervé Guillemer, 22 février 2009)
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La belle est au jardin d’amour
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Sur les bords de l’île, sur les bords de l’eau
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Pour y cueillir la rose du jour
Refrain
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Sur les bords de l’île
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Sur les bords de l’eau
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Sur les rives de l’île
Pour y cueillir la rose du jour
A mis son doigt dessus l’épine
A mis son doigt dessus l’épine
L’épine y a pris racine
L’épine y a pris racine
De ce bois, on fit un navire
De ce bois, on fit un navire
Pour naviguer sur mer jolie
Pour naviguer sur mer jolie
De Bretagne jusqu’aux Antilles
De Bretagne jusqu’aux Antilles
À charge de rhum et de vanille

Arrive un bien beau bâtiment
Sa coque est toute en bois de rose
Sa coque est toute en bois de rose
Y débarque un jeune lieutenant
Y débarque un jeune lieutenant
Au jardin d’amour il se rend
Au jardin d’amour il se rend
Lui dit la belle je suis vôtre amant
Lui dit la belle je suis votre amant
L’épine s’en va lui ôtant
L’épine s’en va lui ôtant
L’embarque sur le bâtiment
L’embarque sur le bâtiment
Les cales pleines d’or et d’argent
Les cales pleines d’or et d’argent
Ont mis le cap sur le couchant
Ont mis le cap sur le couchant
Buvons un verre pour les amants
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Pour parfumer toutes les filles
Et enivrer les matelots
Et enivrer les matelots
Du port de Brest à Saint-Malo
Du port de Brest à Saint-Malo
Arrive un bien beau bâtiment

Refrain

À charge de rhum et de vanille
Pour parfumer toutes les filles
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