
Vo-   yez  au  sein  de       l'on-   de, ain-    si               qu'un trait__   d'ar__-     gent        La
Un   hom-me   la    re-      gar-    de   te-    nant             l'ap- pât___  trom__-    peur         O
La    mou-che brille  et       pas-   se   la     trui-              te   peut__    la____     voir        Gli-
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trui-te   va- ga     bon-      de  bra-   ver    le__ flot  chan-   geant        Lé-    gè-    re  gra_- cieu-   se      bien loin
trui-te,prends bien gar-     de  voi-    ci     l'a_-droit  pê-      cheur         Sa     mou-che, beau men- son-      ge  est
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de    ses     a-___ __      bris        la    trui-  te    va   joy-     eu-       se   le      long   des bords fleu-   ris.          la
là     pour   t'at-   tra-    per      Crois  moi, bien vi-   te       plon-     ge  et      crains  de  la     hap-   per.       Crois
te     au      loin   s'en-    fuit.     Pê-  cheur en   vain  ta        li-        gne s'a-     gi-      et  la    pour-  suit         Pê-
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là     pour   t'at-   tra-    per      Crois  moi, bien vi-   te       plon-     ge  et      crains  de  la     hap-   per.       Crois
te     au      loin   s'en-    fuit.     Pê-  cheur en   vain  ta        li-        gne s'a-     gi-      et  la    pour-  suit         Pê-

de    ses     a-___ __      bris        la    trui-  te    va   joy-     eu-       se   le      long   des bords fleu-   ris.          la
là     pour   t'at-   tra-    per      Crois  moi, bien vi-   te       plon-     ge  et      crains  de  la     hap-   per.         Crois
te     au      loin   s'en-    fuit.     Pê-  cheur en   vain  ta        li-        gne s'a-     gi-      et  la    pour-  suit         Pê-
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