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Sei gneur ! ta grâce il li mi té e,1.

Oui, ton a mour, tou jours le mê me,2.

Oh ! si mes yeux pou vaient sans ces se3.

Mon âme a lors, plei ne de zè le,4.

Mais si quel que fois un nu a ge5.

sé pa re,toi queDe ne merien6.

de bientaDe paix,ta celanveil7.
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pour moi,Si etpure dou cesi
te faimonli ciSol cœurble

ri eux,Sui cetvre tre gloas
mer arplusrait t'aiSau ment,dem
ro taberme déVient té,beau

gne moi,Ô Saumon En seiveur !
vou toutrermoi saFais prix ;le� � ��� � ��� �� � �� � �� ���
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por té e,que monFait est transâme
su prê mejou irÀ l'é clatde
ten dres seje pouSi de tavais
mo dè le,con naisEt, mieux sonsant
l'o ra ge,mi diA a prèsvin,
s'é ga re,de nouSi mon piedveau
pé ran ce,ronne aCou mon eslors
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Cha que fois que je pense à toi.
De ses doux ra yons de bon heur.
Voir tous les re flets ra di eux,
Pren drait tout son ac crois se ment.
Comme a vant, bril le ta clar té.
À re ve nir bien tôt à toi.
Et me trans porte en tes par vis.
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