
Goutte d'eau dans l'océan. Luc Padilla

 La La6 La La6 La

La                                La6 La                                            La6  La                    
J'ai aperçu des étoiles dans le fond de tes yeux    
                             La6  La                                        La6   La
Toi qui hisses la toile vas à fond vers l'île d'Yeu.    
                         Ré                  La                        Ré                                  Mi6           Mi
Quand tu parles de voile de tes bonds vers les cieux    
                   La                 Fa#m              Mi                         La     La6  La  La6  La
Sur ton bateau à voile tu te fonds au milieu.    

Ce milieu d'où on vient il t'a pris par la main    
Maintenant il est tien tu es dev'nu marin
Car le large fait du bien il invente des refrains.    
On se sent aérien si petits dans ses mains.    

Sim                                                                                              Ré
Goutte d'eau dans l'océan, l'océan et la mer    
Eau de vie quand le soleil, le soleil te libère    
Mim          Fa#m              Sol        La                Ré
Eau de pluie qui arrose notre terre    
Mim          Fa#m              Sol    La                     Sim
Eau de source trésor  qui désaltère.  

Mim          Fa#m              Sol        La                Ré
Mim          Fa#m              Sol        La                Sim

Et toi qui le connais tu sais l'humilité    
Il faut pas déconner sur la mer agitée.
On a vu des thoniers loin des abris côtiers    
Qui s'en sont retournés sur la mer démontée.    

De Lampol une fleur t'a laissé un message    
L'océan a du cœur, nourrit l'homme d'age en age
Mais il a mal au cœur des déchets plein les plages.    
L'homme sera-t-il d'humeur, deviendra-t-il plus sage?    

Goutte d'eau dans l'océan, l'océan et la mer    
Eau de vie quand le soleil, le soleil te libère    
Eau de pluie qui arrose notre terre    
Eau de source trésor, trésor qui désaltère.    

Oh mer toi notre mère de toi on peut être fier.    
En toi naquit la vie des siècles en arrière.
Alors de nos rivières l'eau qui coule de nos terres    
Deviendra-t-elle plus claire, de nous sera-t-on fier?    

Goutte d'eau dans l'océan, l'océan et la mer    
Eau de vie quand le soleil, le soleil te libère    
Eau de pluie qui arrose notre terre    
Eau de source trésor, trésor qui désaltère.    


