
Alle die willen naer Island gaen
Om kabeljauw te vangen en te vischen mee verlangen

Naer Island, naer Island, naer Island toe
Tot drie en dertig reyzen ze zyn nog nie moe

Als de tyd van de foye komt aen
Me dansen mee behagen en me weten van geen klagen

Mae' komt de tyd, mae' komt de tyd, mae' van naer zee te gaen
Iedereen is al mee een zo zwaer hoofd belaen

Als de wind van het noorden waeyt
Me gaen nae' d' herberge en me drinken zoenger erge
Me drinken dae', me drinken dae' al op nuus gemak

Tot dat de laste stuyver is uut nuzen zak.

Als de wind van het oosten waeyt
De schipper bly van herte zegt : wat willen me laveren ?

't Zou beter zyn, 't zou beter zyn
Te loopen voor de wind recht de Canele in.

Langst de Lezaers en de Schorel voorby
Van daer al nae' Kap Claire die 't nie weet hy gaet wel leren

Toen komt er by, toen komt er by nuzen stierman
En hy geeft nuus de koers rechte naer Island



Toen loopen nuus 't Eyland Rookol voorby
En nae' de Vogelschaeren dat kan ied'reen openbaren !
En van dae' naer, en van dae' naer den Hoek Bredefiort

Daer smytten me de kollen alle buuten boord

DÉPART POUR L'ISLANDE

Tous ceux qui veulent aller "à Islande" 1
Pour attraper de la morue et faire bonne pêche

En Islande ! En Islande ! Oui, en Islande !
Après trente trois voyages, ils ne sont pas encore fatigués

Quand vient le temps de la "foye" 2
On danse avec plaisir, il n'est plus temps de se plaindre

Mais vient le moment, mais vient le moment de prendre la mer
Chacun se sent la tête bien lourde 3

Si le vent souffle du nord
Nous allons au cabaret pour y boire sans malice

Nous y buvons, nous y buvons, nous y buvons tout à notre aise
Jusqu'à ce que le dernier sou nous soit sorti de la poche.

Si le vent souffle de l'est
Le patron, le coeur joyeux, dit : "à quoi bon louvoyer ?"

Mieux vaut courir, mieux vaut courir, oui, mieux vaut courir
Avec le vent droit dans la Manche

Longeant le Cap Lézard et les Iles Serlingues 5
De là vers le Cap Clare 5 celui qui ne sait pas va bien l'apprendre Alors arrive, alors arrive, notre pilote

Qui nous donne la route directe vers l'Islande.

Puis nous courons au large de l' île Rokol
Puis de là les récifs aux oiseaux 4 , chacun peut découvrir ça

Et de là, et de là, l'entrée du Bredefiort,
Là nous lançons tous les hameçons par dessus bord.

!

1 formule consacrée
2 fête typique du dpart des "Islandais" à Dunkerque
3 il faut comprendre "gueule de bois" !
4 E. De Coussemaeker traduit par : l Îe des mauves
5 les Scillys
6 Cape Clear


