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Rumeurs des docks, prénoms de femmes 

Ces chansons là tissent la carte des histoires où navigue la chance des hommes  

« Il n’est pas besoin d’être grand amateur de chanson de marins pour apprécier un tel album : il faut 
simplement aimer la chanson. Et se laisser transporter, d’un port à l’autre, au gré des plages de ce disque. Un 
chanteur et deux musiciens peuvent vous faire faire le tour du monde le temps d’un disque…Ici la pêche est 
bonne, la chair succulente. (Nos Enchanteurs - Michel Kemper, 2018 »)  

« Jean-Marie Quiesse, auteur compositeur de talent, convoque les personnages de Mac Orlan, Caussimon, 
Debronckart, Aragon et les siens propres. Un grand souffle venu du large, charriant les baleiniers de la Doub’ de 
rhum, Tess, La fille de Londres, et la Murielle, chanson des Terre-Neuvas. Rien que des destins, tristes ou 
heureux, emportés par la nostalgie des coups de chien et les triomphes du retour. Au Navy bar, à Adélaïde, ou 
sur le quai Gueydon… Et si ça sent la morue, le goudron, le tafia de contrebande, qu’importe, Johnny Palmer et 
Fanny de Laninon, s’en foutent, ils chantent,  ivres du souvenir d’un monde onirique, aujourd’hui disparu. 
Si j’écris ceci, c’est que j’ai sous les yeux – et dans les oreilles – le dernier album de Jean-Marie intitulé Rumeurs 
des docks/prénoms de femmes. Tout un programme… » (Escales Maritimes) 
 
Je choisis l’envoi postal de cet album - Boîtier cristal et livret avec textes des chansons 

 1 album - 12 € (emballage et frais d’expédition compris, prix ttc) 
 2 albums - 20 euros -  (emballage et frais d’expédition compris, prix ttc) 
 4 albums - 30 euros (emballage et frais d’expédition compris, prix ttc) 

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………..Mail …………………………………………………… 

Date de la commande ……………………………………….. 

Je commande ….. …..album(s) et  joins un chèque correspondant. J’expédie le tout à : 

Jean-Marie Quiesse, 07 rue d’Alger, 34000 Montpellier (06 22 19 38 41) jmquiesse@wanadoo.fr 

LA DOUB’ DE RHUM  - Jean-Marie Quiesse 
JOHNNY PALMER- Christian Vebel - Claude Pingault 
LE TOUR DU MONDE  - Jean- Claude Darnal  
ADELAÏDE - Jacques Debronckart  
DE MARENNES A CANCALE  -  Robert Desnos - James Ollivier 
VILLONELLES – Max Jacob - Jacques Douai 
ODEUR DES MYRTILES  - Louis Aragon - James Ollivier 
LA FILLE DE LONDRES - Pierre Mac Orlan - Victor Marceau 
LA CHANSON DE JIM - Louis Aragon – Jacques Douai 
MATELOTS - Tristan Corbières 
LA MURIELLE  (Les Terre - Neuvas)  - Jean-Marie Quiesse 
 

JEAN MARIE DE NANTES (Ca n’a pas d’importance) - Pierre Mac Orlan - 
Victor Marceau 
MARIE DOMINIQUE -  Pierre Mac Orlan - Victor Marceau 
FANNY DE LANNINON  - Pierre Mac Orlan - Victor Marceau 
MONSIEUR WILLIAM  - Jean Roger Caussimon - Léo Ferré 
LE BAL D’HORTENSE - Paul Barrault 
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Référence citation  Pierre Mac Orlan – Docks 


