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Oh c’est l’eau, c’est l’eau, c’est l’eau qui m’attire. C’est l’eau. 

Oh c’est l’eau, c’est l’eau, c’est l’eau qui m’attire. C’est l’eau. 
 

Même l’eau de mer au cœur de l’hiver qui me surprend. 

Même l’eau chlorée, l’eau décolorée me fait plonger.  

Même l’eau de mer au cœur de l’hiver qui me détend.  

Même l’eau chlorée, l’eau décolorée me fait nager. 
 

Oh c’est l’eau, c’est l’eau, c’est l’eau qui m’attire. C’est l’eau. 

Oh c’est l’eau, c’est l’eau, c’est l’eau qui m’attire. C’est l’eau. 

 

Même l’eau de pluie, l’eau des matins gris me fait sourire.  

Même l’eau qui bout et l’eau des égouts même la boue.  

Même l’eau de pluie, l’eau des matins gris me fait frémir. 

Même l’eau qui bout et l’eau des égouts sont à mon goût.  
 

Oh c’est l’eau, c’est l’eau, c’est l’eau qui m’attire. C’est l’eau.  

Oh c’est l’eau, c’est l’eau, c’est l’eau qui m’attire. C’est l’eau. 
 

(A 2  voix) 

Même l’eau qui saoule, l’eau de vie qui coule et qui endort.  

Même l’eau qui fond, l’eau dans les glaçons, l’eau du bouillon. 

Même l’eau qui saoule, l’eau de vie qui coule et l’eau qui dort. 

Même l’eau qui fond, l’eau dans les glaçons, l’eau qui rend con.  
 

L’EAU ! …C’EST L’EAU !... L’EAU ! …C’EST L’EAU !... L’EAU ! …C’EST L’EAU !...  
 

(A 2  voix) 
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L’EAU ! …C’EST L’EAU !... L’EAU ! 


