
Tout au fond de la mer les poissons sont assis 

 
Tout au fond de la mer les poissons sont assis, 

Les poissons sont assis, ah! ah! ah! 

Attendant patiemment qu'les pêcheurs soient partis 

Qu'les pêcheurs soient partis ah! ah! ah! 

 

Refrain : 

Ohé du bateau, du grand mât, de la hune, 

Ohé du voilier, du grand mât, des huniers ! 

 

Il y a des vétérans tout barbus, tout fripés 

Tout barbus, tout fripés  

Echappés par hasard des ham'çons, des filets 

Des hameçons, des filets. 

 

Et les jeunes poissons sont là aussi souvent 

Sont là aussi souvent 

Egayant les bas-fonds de leurs cris, de leurs chants 

De leurs cris, de leurs chants. 

 

Et c'est pourquoi bientôt retourneront au port 

Retourneront au port 

Tous les grands terre neuvas les cales vides jusqu'au bord 

les cales vides jusqu'au bord 

 

 

 

 

 

Tout au fond de la mer les poissons sont assis 

 
Tout au fond de la mer les poissons sont assis, 

Les poissons sont assis, ah! ah! ah! 

Attendant patiemment qu'les pêcheurs soient partis 

Qu'les pêcheurs soient partis ah! ah! ah! 

 

Refrain : 

Ohé du bateau, du grand mât, de la hune, 

Ohé du voilier, du grand mât, des huniers ! 

 

Il y a des vétérans tout barbus, tout fripés 

Tout barbus, tout fripés  

Echappés par hasard des ham'çons, des filets 

Des hameçons, des filets. 

 

Et les jeunes poissons sont là aussi souvent 

Sont là aussi souvent 

Egayant les bas-fonds de leurs cris, de leurs chants 

De leurs cris, de leurs chants. 

 

Et c'est pourquoi bientôt retourneront au port 

Retourneront au port 

Tous les grands terre neuvas les cales vides jusqu'au bord 

les cales vides jusqu'au bord 

Tout au fond de la mer les poissons sont assis 

 
Tout au fond de la mer les poissons sont assis, 

Les poissons sont assis, ah! ah! ah! 

Attendant patiemment qu'les pêcheurs soient partis 

Qu'les pêcheurs soient partis ah! ah! ah! 

 

Refrain : 

Ohé du bateau, du grand mât, de la hune, 

Ohé du voilier, du grand mât, des huniers ! 

 

Il y a des vétérans tout barbus, tout fripés 

Tout barbus, tout fripés  

Echappés par hasard des ham'çons, des filets 

Des hameçons, des filets. 

 

Et les jeunes poissons sont là aussi souvent 

Sont là aussi souvent 

Egayant les bas-fonds de leurs cris, de leurs chants 

De leurs cris, de leurs chants. 

 

Et c'est pourquoi bientôt retourneront au port 

Retourneront au port 

Tous les grands terre neuvas les cales vides jusqu'au bord 

les cales vides jusqu'au bord 

 

 

 

 

 

Tout au fond de la mer les poissons sont assis 

 
Tout au fond de la mer les poissons sont assis, 

Les poissons sont assis, ah! ah! ah! 

Attendant patiemment qu'les pêcheurs soient partis 

Qu'les pêcheurs soient partis ah! ah! ah! 

 

Refrain : 

Ohé du bateau, du grand mât, de la hune, 

Ohé du voilier, du grand mât, des huniers ! 

 

Il y a des vétérans tout barbus, tout fripés 

Tout barbus, tout fripés  

Echappés par hasard des ham'çons, des filets 

Des hameçons, des filets. 

 

Et les jeunes poissons sont là aussi souvent 

Sont là aussi souvent 

Egayant les bas-fonds de leurs cris, de leurs chants 

De leurs cris, de leurs chants. 

 

Et c'est pourquoi bientôt retourneront au port 

Retourneront au port 

Tous les grands terre neuvas les cales vides jusqu'au bord 

les cales vides jusqu'au bord 


