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&# 68 Î ä Ïj Ïj ÏJ Ï ÏJ Ï ÏJ Ï Ïj Ïj Ïj ÏJ &#4&#4
Quit tant ses ge nêts et sa lan de, quand le bre
Quand leurs ba teaux quit tent nos ri ves, le cu ré
Gui dé par la pe tite é toi le, le vieux pa
Le brave is lan dais, sans mur mu re, jet te la
Mais sou vent, l'o cé an qu'il domp te se ré veil
Puis quand la va gue le dé si gne, l'ap pe lant

&#4 Ï ÏJ Ï Ïj Ï . Ïj Ïj ÏJ Ï ÏJ Ï ÏJ &#7&#7
ton se fait ma rin, en al lant aux pê ches d'Is
leur dit: mes bons fieux, Pri ez sou vent Mon sieur Saint
tron, d'un air très fin, dit sou vent que sa blan che
ligne et le har pon; puis dans un re lent de sau
lant lâche et cru el, le jour ve nu quand on se
de sa gros se voix, le brave is lan dais se ré

&#7 Ï Ïj Ïj Ïj ÏJ Ï ÏJ Ï Ïj Ï Ïj ÏJ Ïj Ïj &#10&#10
lan de, voi ci quel est le douxre frain que le pau vre
Y ves qui nous voit, des cieux tou jours bleus. et le pau vre
voi le sem ble l'ai le d'un sé ra phin. Et le pau vre
mu re, il se cou che dans l'en tre pont. Et le pau vre
comp te, bien des noms man quent à l'ap pel. Et le pau vre
si gne en fai sant un si gne de croix. Et le pau vre

&#10 Ï Ïj ÏJ Ïj Ïj Ï . ä ÏJ ÏJ Ï Ïj Ïj ÏJ ÏJ &#13&#13
gars, mur mu re tout bas: J'ai me Paim pol et sa fa
gars fre don ne tout bas: Le ciel est moins bleu, n'en dé
gars fre don ne tout bas: Ta voi lu re, mon vieux St
gars sou pi re tout Je se rions ben mieux à mon
gars fre don ne tou bas: Pour ai der la ma rine an
gars, quand vient le tré pas, ser rant la mé dail le qu'il

bas:

&#13 Ï . ä Ïj Ïj Ï ÏJ ÏJ Ïj Ïj Ï . ä ÏJ ÏJ &#16&#16
laise, son é gli se son grand par don, j'ai me
plaise à St Y von no tre pa tron, que les
Blaise, est moins blanche, au mât d'ar ti mon, que la
aise, de vant un jo li feu d'a jonc, à co
glaise, comme il faut plus d'un mous sail lon, J'en f'rons
baise, glis se dans l'o cé an sans fond en son

&#16 Ï ÏJ Ïj ÏJ ÏJ Ï . ä Ïj Ïj Ï ÏJ Ïj Ïj Ïj Ï . Î .
x6x6

sur tout la paim po laise quim'at tend au pa ys bre ton!
yeux de la paim po laise quim'at tend au pa ys bre ton!
coiffe à la paim po laise quim'at tend au pa ys bre ton!
té de la Paim po laise quim'at tend au pa ys bre
deux à ma paim po laise en ren trant au pa ys bre ton!
geant à la Paim po laise quil'a tend au pa ys bre ton!

ton!
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