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Em       G          Am            B7          Em
Marion s'y promène le long de son jardin, 

Em          Am         G          Am          Em      B7
Le long de son jardin sur les bords de la France 

Em          Am         G          Am           B7
Le long de son jardin sur les bords de l'eau.

Aperçoit une barque de trente matelots,
De trente matelots sur les bords de la France,
De trente matelots sur les bords de l’eau.

Le plus jeune des trente chantait une chanson,
Chantait une chanson sur les bords de la France,
Chantait une chanson sur les bords de l’eau.

La chanson que tu chantes, je voudrai la savoir, 
Je voudrai la savoir sur les bords de la France,
Je voudrai la savoir sur les bords de l’eau.

Montez dedans ma barque, je vous l'apprenderai,
Je vous l’apprenderai sur les bords de la France,
Je vous l’apprenderai sur les bords de l’eau.

E             A         G       A      E          G           E
Ont fait cent lieues de barque sans rire et sans parler (bis)
E            G         E            E7       A       E
Sans rire et sans parler sur les bords de la France,
E            G         E            E7       A
Sans rire et sans parler sur les bords de l'eau.

Après cent lieues de course, la belle s'mit à pleurer (bis)
La belle s’mit à pleurer sur les bords de la France,
La belle s’mit à pleurer sur les bords de l’eau.

Qu'avez-vous donc la belle, qu'a vous tant à pleurer ? 
Qu’a vous à tant pleurer sur les bords de la France,
Qu’a vous à tant pleurer sur les bords de l’eau ?

J'entends, j'entends ma mère, m'appeler pour coucher,
M’appeler pour coucher sur les bords de la France,
M’appeler pour coucher sur les bords de l’eau.

Ne pleurer pas la belle, chez nous, vous coucherez,
Chez nous, vous coucherez sur les bords de la France,
Chez nous, vous coucherez sur les bords de l’eau.

Quand elle fut dans la chambre, son lacet a noué,
Son lacet a noué sur les bords de la France, 
Son lacet a noué sur les bords de l’eau.

Mon épée sur la table, belle pourra le couper,
Belle pourra le couper sur les bords de la France,
Belle pourra le couper sur les bords de l’eau.

La belle a pris l'épée, au coeur se l'est plongée (bis)
Au coeur se l’est plongée sur les bords de la France,
Au coeur se l’est plongée sur les bords de l’eau.

La prends dans sa main blanche, dans la mer l'a jetée (bis)
Dans la mer l’a jetée sur les bords de la France, 
Dans la mer l’a jetée sur les bords de l’eau... 


