Barrique de trois rivières
Mixte
Pierre BRETON

Couplet :
Hommes
Refrain : 3 voix
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INTRO
Mesures

1
Après de longs mois de mer, dans le froid et le tonnerre
Sans escale à Buenos Aires, on arrive enfin à terre
On débarque dans les bouges Santiago du Chili
Il y a des filles, des rues, du rhum, et aussi du brandy

Refrain : Bis
Yop la ho - nom d' une barrique de Trois-Rivières
Yop la ho - coule le rhum dans nos artères
2
Depuis le jour de notr’ départ, mer du Nord, mer de Chine
On a des diables au fond du cœur, diables dans la poitrine
Le second est une enflure, le bosco est un salaud
On va trouver un peu d' repos ici à Santiago
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3
C'est certain on n'est pas bien, avec des diables dans les
poumons
Çà sent le souffre, ça suinte l'enfer à chaque respiration
Pourtant mon père me l'avait dit : fils ne soit pas matelot
Si tu décides de t'embarquer, ta vie est un fardeau
Refrain
Yop la ho - nom d' une barrique de Trois-Rivières
Yop la ho - coule le rhum dans nos artères

4
On a connu les déferlantes, triangle des Bermudes
Entendu le bateau craquer sous tout’s les latitudes
Maintenant on est ici, Santiago du Chili
Dans ce port il y a du rhum et des filles très jolies
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5
On n’a pas touché la terre depuis la Tasmanie
Nous voilà tous abrutis par le tangage, le roulis
On va oublier la sale trogne du capitaine
Lâcher un peu de notre solde d’escale Américaine

Refrain
Yop la ho - nom d' une barrique de Trois-Rivières
Yop la ho - coule le rhum dans nos artères

FIN

