
Rame – Alain Souchon 

Structure Alti Sopranes 
 

Couplet 1 : 

 

 

 

 
 

 

Couplet 2 : 

 

 

 

 

 

 

Refrain : 

 

 

 

 

Couplet 3 : 

 

 

 

 

 

 

    
Pagaie, pagaie 
Sur cette vieille Loire 
Pas gai, pas gai 
T'arriveras nulle part 
 
Héron, héron 
Là-haut guetteur 
Vois-tu, vois-tu 
Ailleurs 
 
Bout de bois, bout de bois 
Beau caoutchouc 
Flotte-moi, flotte-moi 
Plus loin que chez nous 
 
Baignoire, baignoire 
Tu m'as menti 
Ailleurs, ailleurs 
C'est comme ici 
 
Rame, rame, rame, rame 
On avance à rien 
Là-haut 
On te mène en bateau 
Tu pourras jamais tout quitter 
T'en aller 
Tais-toi et rame 
 
J’m'en vais, 
Mais l'eau est lasse 
Chaumont, Langeais 
À peine Amboise 
 
Amour, cordon 
Ficelle serrée 
Lâchez, lâchez 
Je veux m'en aller 

 
Pagaie, pagaie 
Sur cette vieille Loire 
Pas gai, pas gai 
T'arriveras nulle part 
 
Héron, héron 
Là-haut guetteur 
Vois-tu, vois-tu 
Ailleurs 
 
Bout de bois, bout de bois 
Beau caoutchouc 
Flotte-moi, flotte-moi 
Plus loin que chez nous 
 
Baignoire, baignoire 
Tu m'as menti 
Ailleurs, ailleurs 
C'est comme ici 
 
Rame, rame, rameur, ramer 
On avance à rien dans ce canoë 
Là-haut 
On te mène en bateau 
Tu pourras jamais tout quitter 
T'en aller 
Tais-toi et rame 
 
J’m'en vais, 
Mais l'eau est lasse 
Chaumont, Langeais 
À peine Amboise 
 
Amour, cordon 
Ficelle serrée 
Lâchez, lâchez 
Je veux m'en aller 

A chanter 
Suit la voix originale 



 

Refrain : 

X4 

 

 

 

 

 

 

 
Rame, rame, rame, rame 
On avance à rien 
Là-haut 
On te mène en bateau 
Tu pourras jamais tout quitter 
T'en aller 
Tais-toi et 
 
Rame, rame, rame, rame 
On avance à rien 
Là-haut 
On te mène en bateau 
Tu pourras jamais tout quitter 
T'en aller 
Tais-toi et 

 
Rame, rame, rameur, ramer 
On avance à rien dans ce canoë 
Là-haut 
On te mène en bateau 
Tu pourras jamais tout quitter 
T'en aller 
Tais-toi et 
 
Rame, rame, rameur, ramer 
On avance à rien dans ce canoë 
Là-haut 
On te mène en bateau 
Tu pourras jamais tout quitter 
T'en aller 
Tais-toi et rame 

 

 


