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Lam         Sol             Do                   Rém
Joshua tu es là et la vie reprend ses droits
Lam                  Sol                         Fa                                Sol          Lam
A ton bord simplement la joie de vivre est un choix.

Lam  Sol  Do           Rém             Lam Sol Fa Sol Lam
J       O   S   H U A, Joshua            tu es là

Lam  Sol  Do           Rém             Lam Sol Fa Sol Lam
J       O   S   H U A, Joshua            tu es là

Sim                          La                      Ré                          Mim
Conçu par un amoureux de la mer en liberté
Sim                                La                              Sol                                       La         Sim
Ton sillage sans vague à l’âme trace des chemins d’amitié.
Lam                                   Sol                 Do                          Rém
Bien vivant grâce aux amis du musée de La Rochelle
Lam                                    Sol                   Fa                                       Sol     Lam
Tu nous rappelles la devise « La Rochelle belle et rebelle ».

Et au fond de ton bassin tu ne restes pas souvent
Car 130 jours par an tu partages nos rêves d’enfants.
De fêtes en bordées d’un jour tu sais le sens de l’accueil
Tamata est bien en toi, Bernard nous fait un clin d’œil.

Ta coque rouge a du coeur et ta cambuse a du rouge,
Du blanc et d’autres breuvages qui font chanter davantage.
Chants de mer de liberté, d’humanité partagée 
Des chants que toi Joshua tu fais vibrer de ta voix.

A ton bord et sur ton pont face à ceux venus pour toi
Qu’il est bon de se sentir frères d’une mer en devenir.
Hier comme aujourd’hui et demain sûrement aussi 
Joshua tu nous diras « l’important c’est le chemin ».

Merci Bernard pour ce cadeau d’une vie passée à cheminer
A inventer et nous donner des clés pour vivre simplement.
Tout simplement des clés pour vivre, pour ressentir et puis donner
Une chance à notre humanité de vivre la fraternité.

Et toi tu en es témoin le rêve de Bernard est vivant
Car à ton bord qu’est ce qu’on est bien, bon vent à toi, toi Joshua.
Joshua tu es là et la vie reprend ses droits
A ton bord simplement la joie de vivre est en toi.


