
• Refrain • 
Pavillon noir et tête de mort 

Voilà les pirates, voilà les pirates 
Pavillon noir et tête de mort 

Voilà les pirates qui arrivent dans le port 

❶ Ils sont cruels, ils sont méchants, 
Et sous les ongles, ils ont du sang, 
C’est le sang des petits enfants. 
Ils aiment les coups et la bataille, 
Quand ils s’battent ils font pas d’détails. 
D’abord on tue, après on parle ! 

❸ J’ai pas peur maman, 
Moi j’viens juste d’avoir 12 ans, 
J’suis plus un petit enfant, 
J’veux partir sur l’océan. 
 
Moi ils m’font pas peur, 
J’veux juste aller voir ailleurs, 
Si la mer a la même couleur, 
Avec les pirates ! 

❷ Y’a leur chef qui s’appelle Tchico, 
Couvert de balafres et de coups d’couteau, 
Sur son œil il a un bandeau. 
Ils boivent du rhum dans un tonneau, 
Et quand un prisonnier tombe à l’eau, 
Y’a tout l’équipage qui crie « Bravo ! » 

❹ Sa mère ne l’a jamais revu, 
Juste une photo dans une revue, 
Le jour où il a été pendu. [x 2] 
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