Le large nous appelle. Luc Padilla
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Le large nous appelle Matelot. Viens la mer est belle Hissez haut!
Le large nous appelle Matelot. Viens la mer est belle Hissez haut!
Rém

Sib

Do

Solm

Prends une flûte un tambourin et ton accordéon
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Ta vareuse, une paire de bottes et ton ami Léon.
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Dans l’annexe t’as embarqué, attention au ressac.
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Sois l’bienvenu à notre bord, tu peux vider ton sac.
Ici c’est la mer qui décide, le capitaine aussi
A la surface tu vois ces rides, c’est du beau temps ici.
Paré pour appareiller et hisser haut les voiles.
Si t’es paré on va larguer, viens donc régler la toile.
A l’horizon un goéland s’élève vers le ciel
D’autres le suivent dans son élan près du bateau d’Michel.
Michel il pêche à la turlute sur son bateau tout blanc.
Les seiches sont là il en est sûr l’a vu les goélands.
Nous à la traîne on s’y connaît la planche s’est enfoncée.
Remonte la ligne vite sans à coups les maquereaux sont coincés.
Ce soir tu pourras prendre ton quart, et Cap au deux cent dix.
J’srai avec toi y a pas d’lézard la nuit c’est mieux qu’Venise.
On se réchauffe d’un bon café, on trinque à l’amitié.
Regarde devant ils sont en pêche, vaudrait p’t’être mieux virer.
La nuit fut belle et étoilée mais qu’est ce qu’on s’est gelé.
Juste avant l’aube l’vent s’est levé, on a dû affaler.
Et v’là qu’la mer nous offre une gigue sur sa piste on navigue.
Faudrait p’t’être bien changer d’musique j’ai l’estomac critique.
J’vais finir par appâter l’poisson j’suis vert comme mon caleçon.
Le capitaine lui sans façon me crie « C’est rien garçon ! »
Ça y est la tempête est passée, moi j’suis estomaqué.
Tout le pont ils ont briqué, la mer m’a décalqué.
Le vent lui est enfin tombé mais la houle est restée.
Là où je suis j’suis rétamé, on trinque à ma santé.
Et je prends le verre qu’on me tend, le lève à l’amitié.
Je vois l’équipage qui m’attend, Bon vent et pas d’quartier.
Pas d’quartier à toi matelot on va te hisser haut
Et tous de bâbord à tribord, ensemble on est plus fort.

