
TOUT AU FOND DE LA MER 
 

1/ Tout au fond de la mer 
Les poissons sont assis 
Les poissons sont assis, oh ! oh ! oh ! 
Attendant patiemment 
Qu’les pêcheurs soient partis 
Qu’les pêcheurs soient partis, ah ! ah ! ah ! 
 

Ohé ! du bateau, 
Du grand mât, de la hune ! 
Hé ho ! du beaupré, 
Du grand mât, des huniers 

 

2/ Il y a des vétérans 
Tout barbus, tout fripés 
Tout barbus, tout fripés, oh ! oh ! oh ! 
Echappés bien souvent 
Des ham'çons, des filets 
Des ham'çons, des filets, ah ! ah ! ah ! 
 

3/ Les plus jeunes poissons  
Passent aussi leur temps 
Passent aussi leur temps, oh ! oh ! oh ! 
A charmer les grands fonds 
De leurs cris, de leurs chants     
De leurs cris, de leurs chants, ah ! ah ! ah ! 
 

 

Hunier : voile carrée 
Hune : plate-forme servant à tenir écartés les haubans (câbles) 
Beaupré : mât placé plus ou moins obliquement à l'avant d'un voilier 
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