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Écoute dans le vent



Sold to Alexandra Boulianne by J. W Pepper & Son, Inc.

 Com-            bien de            routes        un          gar-      çon              peut-il       faire 

 A-         vant                      qu’un      homme      il            ne 
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soit?  Com-              bien l’oi-  seau

 doit-          il       fran-             chir de      mers  a-

-vant           de         s’é-       loi-     gnier     du        froid?_________________



Sold to Alexandra Boulianne by J. W Pepper & Son, Inc.

 Com-           bien de          morts          un           ca-

-non           peut-       il         faire  a-       vant          que  l’on 

 ou-          blie         sa           voix?   Et 
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 bien         mon        a-      mi____  é-       cou-   te      dans        le vent__ 

 é-        cou-        te  la      ré-       pon-se      dans         le 

 vent.  Com-           bien de 
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 fois          doit-       on           le-               ver les      yeux  a-

-vant                      de        voir          le            so-         leil?_________________

 Com-            bien d’o-          reilles          faut-     il
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 aux            mal- heu-  reux  a-       vant         d’é-          cou-

-ter          son           pa-        reil?

 Com-            bien de            pleurs            faut-  il           à           l’homme heu-reux_
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 a-         vant        que         son         coeur          ne s’é-

-veille?  Et        bien         mon          a-      

-mi______  é-       cou-   te      dans        le vent__  é-  
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 cou-        te  la      ré-       pon-se      dans         le           vent.
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 Com-            bien d’an-

 -nées    fau-        dra-       t-il                  à l’es-     clave_______  a-
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- vant               d’a-voir      sa               li-           ber-      té?

 Com-               bien de              temps    un          sol-

 -dat              est-il        brave  a-       vant               de mou-
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 -rir        ou-          bli-     é?

 Com-                bien de          mers      fran-       chi-     ra                       la  co-    lombe___

 a-         vant                 que nous           vi-          vions         en
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 paix?

 é-       cou-   te      dans        le vent__ 

 Et       bien          mon           a-

 mi_______  é-

 cou-        te  la      ré-       pon-se      dans          le           vent.
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 Et        bien          mon            a-           mi_______        é-

 -cou-te       dans           le vent 
 é-        cou-         te             la 

 ré-ponse  dans le vent.

       te  la      ré-

  pon-   se


