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Et de Royan à l’île de Ré  
On en fait de sacrées bordées  
On passe au large par les Baleines  
Tiens passe-moi donc un BN !  
Dis, on retourne à La Rochelle  
Car sa devise Belle et rebelle  
Au pied d’ses tours à moi me va  
Salut à tous, c’est Joshua.  
 
Hissons la grand-voile Cap sur cette étoile.  

Hissons haut la toile On a besoin de toi. 
  
Vide ton sac à bord prend place à notre bord 
Trinquons à l’amitié l’aventure en chantier. 
 
Paré à larguer à ton poste aux aguets 
Tu savoures en secret un brin de liberté. 
 
L’équipage te rassure t’aide à prendre la mesure 
Tu conjugues au futur le goût de l’aventure. 
 
L’équipage est soudé le capitaine discret 
Son regard de confiance te devance en silence. 
 
La manœuvre est parée l’écoute est libérée  
A reprendre sur l’autre bord ensemble on est plus fort.  
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Salut, c’est Joshua ! Luc Padilla 

 
De port en port je vais je viens  
Et naviguer me va si bien  
Si tu me croises à La Rochelle  
Viens à mon bord la vie est belle.  
Alors ensemble on voguera  
A la rencontre du père Fourras  
Qui dans sa tour à Fort Boyard  
Nous mijotera des épinards.  
De ronds dans l’eau à Oléron  
On pourra peut’être passer sous l’pont  
A en faire pâlir la mâture  
Passe-moi plutôt la confiture.  
On vire de bord, cap sur l’île d’Aix  
On en fait l’tour et sans complexe  
On laissera Madame à tribord  
Pour aller retrouver Rochefort.  
L’Hermione s’y fait belle à croquer  
En mer il faudra s’appliquer  
Car la belle est plus compliquée  
Que mon gréement et mes taquets.  
La Charente si belle est maritime  
Et tout son patrimoine s’affirme  
Ma coque rouge en est témoin  
Et mon clin d’oeil se voit de loin.  
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Ce sourire c’est celui  
De la vie qui revit 
Dans un cœur reconstruit  
Guéri même tout petit. 
 
Ces p’tits cœurs battent ici  
Pour lui redire Merci  
De relever les défis  
Quand la course est partie.  
Sur son pont tu verras 
109 te rappellera  
Que la vie gagnera  
Des dons que l’on fera. 
 
 Un doudou par enfant  
Un cœur brodé devant  
Guérir par tous les vents  
Du coucher au levant.  
Ce bateau a du cœur  
Et il fait not’re bonheur  
Alors à la bonne heure  
Il met de bonne humeur. 
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Coque rouge et des cœurs 
C’est Initiatives-Cœur 
Un bateau porte bonheur  
Un voilier au grand cœur. 
 
Son histoire est magique 
Sa cause est fantastique 
Un parcours authentique  
Sam super sympathique. 
Sur ses voiles tu verras 
Un sourire te dira  
Que la vie est bien là  
Et tu l’emporteras. 
 
Ce sourire c’est le sien 
C’est le tien c’est le mien 
C’est celui qui demain 
Chantera ce refrain. 
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109, au tempo de nos vies,  
De nos initiatives,  
Pour que nos projets vivent,  
De nos cœurs qui s’activent…  
 
Refrain  
 
109, et du vent dans tes voiles,  
Profite des étoiles,  
L’océan a du cœur,  
Et tu fais son bonheur…  
 
Refrain  
 
109, c’est pas qu’un numéro  
Sur le pont d’un bateau,  
C’est bien plus grand que ça,  
C’est du sang neuf pour toi…  

La chanson du Vendée. 
Luc PADILLA 

 
Des Sables ils vont partir,  
Aux Sables ils vont revenir.  
Partir vivre leurs rêves,  
Voir le jour qui se lève.  
 
Nous on embarque aussi,  
Le Vendée c’est ici.  
Et si on leur chantait,  
On s’mettrait en chantier… 
 
Reprise avec Tanguy de Lamotte et ses partenaires 
lors de son arrivée aux Sables le 17 février 2013. 
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109.  Luc Padilla  

 
109, c’est pas qu’un numéro  
Sur le pont d’un bateau,  
C’est bien plus grand que ça,  
C’est du sang neuf pour toi…  
 
Et toi, et toi, étoiles dans nos yeux  
Et toi, et toi, de vos regards joyeux. 
 
109, sur ton bateau Sam  
Ça fait 101 plus huit,  
Plus huit, et huit encore,  
Des clics mieux que de l’or…  
 
Refrain  

Cap au large 
en chansons… 

avec Initiatives-Cœur 
sur le Vendée Globe 

lucpadilla.com 


