
Le bateau blanc 
Viens je t’emmène sur l’océan 
Viens je t’emmène au gré du vent 
Vers la lumière du soleil levant 
Viens je t’emmène sur mon bateau blanc 
 
- La vie est belle profitons-en 
Plus de querelles plus de tourment 
A quoi ça sert de se tuer 
Et de faire toutes ces guerres, de dévaster? 
 
Viens je t’emmène sur l’océan 
Viens je t’emmène au gré du vent 
Vers la lumière du soleil levant 
Viens je t’emmène sur mon bateau blanc 
 
- La vie est courte, profitons-en 
Pour faire la route vers l’océan 
Sans un détour sans hésiter 
Et nous voguerons toujours vers l’amitié ! 
 
Viens je t’emmène sur l’océan 
Viens je t’emmène au gré du vent 
Vers la lumière du soleil levant 
Viens je t’emmène sur mon bateau blanc 
 
- La vie est douce, profitons-en 
Le vent nous pousse dans les haubans 
Prends-moi la main, prends moi le coeur, 
Nous n’attendrons pas demain pour le 
bonheur ! 
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