
 

 

CARESSE SUR 
L'OCEAN

 
Caresse sur l'océan
Porte l'oiseau si léger
Revenant des terres 
enneigées 
Air éphémère de l'hiver
Au loin ton écho s'éloigne
Châteaux en Espagne
 
Vire au vent tournoie 
déploie tes ailes 
Dans l'aube grise du levant
Trouve un chemin 
l'arc-en-ciel 
Se découvrira le printemps
 
Caresse sur l'océan
Pose l'oiseau si léger
Sur la pierre d'une île 
immergée 
Air éphémère de l'hiver
Enfin ton souffle s'éloigne
Loin dans les montagnes
 
Vire au vent tournoie 
déploie tes ailes 
Dans l'aube grise du levant
Trouve un chemin vers 
l'arc-en-ciel 
Se découvrira le printemps
Calme sur l'océan.
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Viro van turnuá depluá tesel

dan lo b gris du du

truvan chEmán ver larcanciel 

sE decubrirá le prantán 
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