
LE RETOUR DE JEAN QUEMENEUR 

(14 couplets) 

 

 

 

I 

 

Jean Quéméneur n’était pas mort, jamais on ne trouva son corps 

Je vais vous fixer sur son sort, en confidence 

Sachant nager tel un poisson, il s’en tira par un plongeon 

Et s’agrippa au Petit Pont, à Recouvrance 

 

II 

 

Mais la nuit étant survenue, son compagnon n’avait rien vu 

C’était un plan fort bien conçu, sans négligence 

Car notre Jean, depuis longtemps, avait rêvé certainement 

De quitter, très discrètement, son Recouvrance 

 

III 

 

Puis il s’embarqua aussitôt, dans l’autre port, sur un rafiot 

Qui partait pour Valparaiso, par complaisance 

Tandis qu’il passait le Goulet, les sauveteurs très inquiets 

Fouillaient le fond, mais sans succès, à Recouvrance 

 

IV 

 

Voilà toute la vérité, c’est bien ici qu’il a quitté 

Rapidement, sans hésiter, la bonne France 

A la recherche d’un bonheur, qu’il espérait trouver ailleurs 

En laissant un peu de son cœur… à Recouvrance 

 

V 

 

Il exerça divers métiers, docker et cireur de souliers 

Manœuvre sur plusieurs chantiers, sans compétence 

Mais quand le cafard le prenait, tristement sa pensée volait 

Vers ce bon coin qu’il regrettait : à Recouvrance 

 



 

 

 

 

VI 

 

C’est en flânant dans un bazar qu’il rencontra, heureux hasard 

Une payse de Brasparts, qui n’eut pas d’chance 

Elle avait cru au grand amour d’un étranger qui un beau jour 

Passant à Brest, lui fit la cour, à Recouvrance 

 

VII 

 

Et c’est par elle qu’il apprit qu’en France contre les ennemis 

Se formaient partout des maquis de résistance 

Il n’eut alors qu’un seul désir, celui de bientôt revenir 

Dans son pays pour le servir, à Recouvrance 

 

VIII 

 

Il profita des occasions, de l’auto-stop et de l’avion 

En voyageant sous un faux nom, par méfiance 

Combattant de la liberté, les Anglais l’ayant adopté 

De nuit il fut parachuté, à Recouvrance 

 

IX 

 

Il harcela les Allemands, risquant sa vie à tout instant 

Avec les braves résistants, sans défaillance 

Puis assista, plein d’émotion, aux plus terribles destructions 

Il vit s’écrouler le Grand Pont, à Recouvrance 

 

X 

 

Après hélas ces grands malheurs, quand les alliés furent vainqueurs 

Un cri jaillit de tous les cœurs, la délivrance 

Le beau jour, nous l’avons fêté, unis dans la fraternité, à Recouvrance 

On a dansé, on a pleuré, à Recouvrance 

 

 



XI 

 

J’ai reconnu Jean Quéméneur, c’est un modeste promeneur 

Qui porte la Légion d’honneur, en récompense 

Il suivait avec attention les manœuvres du Petit Pont 

Se refermant pour les piétons, à Recouvrance 

 

XII 

 

Persévérant en vrai Brestois, après sa baraque de bois 

Il a conquis un autre toit, et plus d’aisance 

Car adieu les anciens taudis, trois ponts aujourd’hui sont construits 

On se croirait en plein Paris, à Recouvrance 

 

XIII 

 

Les portes, nobles souvenirs, rappellent la cité martyre 

Ouvertes sur un avenir plein d’espérance 

En proue du beau pays breton, rapidement nous attendons 

Ces grandes réalisations, en confiance 

 

XIV 

 

Je l’ai revu pourtant ailleurs, un jour de très forte chaleur 

Venu goûter à la fraîcheur, à tout le charme 

Du nouveau parc de Coat Bian, il lisait attentivement 

Sa Dépêche du bon vieux temps : le Télégramme  


