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À Madame Decrev-Leleux.

J
La chère maison.

Moflcrato.

Texte et Musique
de

JAQUES- DALCROZE.
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1. ma chè-re mui-sou '^i vicil-li- si vieil - le, toi qui som-meillcs, Si
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vieil-le dans le vert ira-zon, Mai - son d"aii-tre-fois, Té-nioind'un autre à-^p, Por-
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rail. a tenpo mil.

iiirsDt's:m-c-ieniies s;ii-sons. ma chè-rc inai^ioii. Mon nid, mon tri - t'', Le ]ia^

rail. " f<'i"J"> mil.

n
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Il Pour liuir.
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se t'habite, ô ma chè - re mai-son. chè - re mai-';on.

A^
ô petit nid discret

Aux persienues closes,

Quv tn viV de choses r

Et que tu sais de doux secrets!

L'amour a chanté sous ton toit sonun;,

La mort a pas-^é et tu vis encore,

Conservant le pnrfnm il''- mortes floraisons.

Ô ma chère maison,

Mon nid, mon irite.

Le passé t'hiiliite, •

ma rhère maison.

ma chère maison.

D'année en année,

Bien des maisonnées

Défilent a ton horizon.

Tu verras revivre et franchir ta porte

Des joies, des douleurs que tu croyais mortes.

Car la vie et la mort ont les mêmes fri ;sons.

ma chère maison,

Mon nid, mon gîte,

Le passé t'haliite,

ma chère maison.
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