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Jaume
Cuadro de texto
   L'a - mour  est un   oi - seau re  -  bel -le   que nul ne      peut  -    ap   - pri- voi-   L'oi  seau  que tu   vo - yais  sur - pen dre  ba- tit de     l'aile       et      sen - vo-

Jaume
Cuadro de texto
     ser        et  c'est      bien  en   vain     qu'on  l'ap  --  pel -  le      s'il  lui   con   -   vient-----    de---   re - fu      la         l'a  mour      est   loin,  tu       peux  l'a        ten    dre;    tu're    l'at    -   tends        plus,      il    est

Jaume
Cuadro de texto
       ser    Rien  n'y       fait,   men - ace   ou   pri  ---   èr - e,       l'un   par - le          bien.-----    l'au --  tre   se        la     Tout  au   -   tour     de       ta   vi - te,       vite   il      vient,  sen   va           puis il       re  ----  vient  tu 

Jaume
Cuadro de texto

Jaume
Cuadro de texto
crois

Jaume
Nota
Accepted definida por Jaume

Jaume
Cuadro de texto

Jaume
Cuadro de texto
     2 )   Tout au      tour de  ta  vi - te,        vite  il  vient sen va    puis   il       re-vient       tu         crois                    L'a  ------      mour  -----------

Jaume
Cuadro de texto
L'a  -------  mour  -----------

Jaume
Cuadro de texto
  L'a  -------  mour ------

Jaume
Cuadro de texto
plait 2 ) Tout au tour de   ta  vite, vite        il   vient,  sen   va     puis    il      re - vient    tu       crois

Jaume
Cuadro de texto
                Bien  en   vain    qu'on   l'ap  --  pe  -le, s'il   lui  con  --- vient  de      re -  fu           ser.                le      te - nir,        il     te    -   vi   -  te   tu  crois          l'e  - viter     il     te          tient      
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Jaume
Cuadro de texto
              

Jaume
Cuadro de texto
                2 )  Tout autour de toi vite, vite Il vient, sen va, puis il revient;           Tu crois le tenir, il t'evite; tu crois l'eviter, il te tien.




