Sont les garçons de Saint-Martin
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Sont les garçons de Saint-Martin
Et ceux de Manéhouville
On dit qu’ils se sont battus
Pour l’amour d’une fille
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Sommes-nous au milieu du bois
Ou bien sur la rive

Sur la tombe de la fille
On planta une olive

Il y a eu un garçon de mort
Aussi une jeune fille

Et l'épine a crû si haut
Qu'elle embrassa l'olive

Où les enterrerons-nous
Ces jeunes gens jolis

Et du bois qu'on a tiré
On a fait trois navires

On a mis le garçon dans le chœur
La fille dans le bas de l’église

Le premier est chargé d'or
Et l'autre d'argenterie

Sur la tombe du garçon
On planta une épine

Et le troisième il sera
Pour promener ma mie
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Chanté en 2007 par Fabrice Labouro
avec les réponses de Miguel Biard, Michel Colleu, Patrick Denain, Etienne Lagrange et Pascal Servain.
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