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Comme u-ne pier-re que I'on jette dans I'eau vi-ve d'un ruis - seau, et qui lâis-s€ der-rière elle des mil-liers de roùs
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source Dieu sail ce que tu masdit Mais l'é-té fi-nit sa course, I'oiseau tam-ba de son nid- Et voi-là quesur le sable.

sourc€ Dieu sâit ce que tu m'asdil Mais l'é-té fi-ni1 sâ coulse. I'oiseau tom-bâ de son nid- Èt voi-là quesur lè sâble.

sourcc DiÈu sait ce qùe tu m'âs dit Mais 1'é-té fi-nil sâ coulse. l'oiseau tom-bâ de son :: Et voi-lâ que sltÎ le sable,
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source Dieu sailce quetu m'açdit Mais l'é-té fi-nit sâ coulse, l'oiseau tom-ba de son nid- El voi-là aue sur le sâble.
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