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En lai, que l'i à un bosc
L'i paissen l'auvelhas
En lai, que l'i à un bosc
Qu'iram nos permanar

Au bosc que l'i a una font
Qu'apelen font fadeta
Au bosc que l'i una font
Veiras com' i fai bon (bis)

Una fada l'i a longtemps
De si tant qu'era genta
Una fada l'i a longtemps
Si volia miralha

Tant, tant se miralhat
Dins l'aigua capbeshada
Tant, tant se miralhat
La paubre s'i nejet (bis)

E la font per amor
Te change la fada
E la font per amor
La change en d'una flor

Despeis rasis la font
Arrosat per l'aiguetta
Despeis rasis la font
L'i fleurit un rosier (bis)

La bas, il y a un bois
Ou paissent les brebis
La bas, il y a un bois
Ou nous irons nous promener

Dans le bois il y a une fontaine
Qu'ont appelle fontaine fée
Dans le bois il y a une fontaine
Vous verrez comme il y fait bon

Une follette il y a longtemps
Pour voir comme elle était jolie
Une follette il y a longtemps
Voulais si mirer

Elle si mire si longtemps
Dans l'eau elle est tombée
Elle si mire si longtemps
La pauvre si noya

Et la fontaine par amour
Te change la follette
Et la fontaine par amour
La change en une fleur

Depuis à coté de la fontaine
Arrosée par l'eau qui court
Depuis à coté de la fontaine
Fleurit un rosier.
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La font Fadeta                      La fontaine Fée
Chant Traditionnel
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