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1 -  Filhas nos en fau’nar, lidera,  
Filhas nos en fau’nar                  } Dos còps

Crese que qu’es velhada,
Iò la lidera !

Crese que qu’es velhada.

2 -  Velhada quò n’es pas, lidera,
Velhada quò n’es pas,                } Dos còps

N’ai pas fach ma filada,
Iò la lidera !

N’ai pas fach ma filada
.

3 -  De nòu fuseus qu’ai près, lidera,
De nòu fuseus qu’ai près,               } Dos còps

N’en ai filat que quatre,
Iò la lidera !

N’en ai filat que quatre.

4 -  Ente passaram-nos, lidera,  
Ente passaram-nos ,                 }  Dos còps

Per lo bòsc, per la prada,
Iò la lidera !

Per lo bòsc, per la prada.

5 -  Lo bòsc es ben folhat, lidera,
Lo bòsc es ben folhat,                } Dos cops

La prada es ben rosada,
Iò la lidera !

La prada es ben rosada.

6 -  Fit pas au mitan dau bòsc, lidera,
Fit pas au mitan dau bòsc,              } Dos còps

La Loisa s’es ’pinada,
Iò la lidera !

La Loisa s’es ’pinada.

7 -  Loisa, leva lo pè, lidera,
Loisa, leva lo pè,                } Dos Còps

Que ti’rache l’espina,
Iò la lidera !

Que ti’rache l’espina.

1 -  Filles, il nous faut aller, lidera,
Filles, il nous faut aller,
Je crois que c’est veillée

Iò la lidera !
Je crois que c’est veillée.

2 -  Veillée ce n’est pas, lidera,
Veillée ce n’est pas,
Je n’ai pas fait ma filée,

Iò la lidera !
Je n’ai pas fait ma filée.

3 -  De neuf fuseaux que j’ai pris, lidera,
De neuf fuseaux que j’ai pris,
Je n’en ai filé que quatre,

Iò la lidera !
Je n’en ai filé que quatre.

4 -  Où passerons-nous, lidera,
Où passerons-nous,
Par le bois, par la prairie,

Iò la lidera !
Par le bois, par la prairie.

5 -  Le bois est bien épais, lidera,
Le bois est bien épais,
La prairie est bien mouillée,

Iò la lidera !
La prairie est bien mouillée.

6 -  A peine au milieu du bois, lidera,
A peine au milieu du bois,
La Louise s’est piquée,

Iò la lidera !
La Louise s’est piquée.

7 -  Louise, lève le pied, lidera,
Louise, lève le pied,
Que je t’arrache l’épine,

Iò la lidera !
Que je t’arrache l’épine.
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8 -  La me ’racharias pas, lidera.
La me ’racharias pas.               } Dos còps

Ayant que sia banhada,
Iò la lidera !

Avant que sia banhada.

9 -  E au bot de nòu mes, lidera,
E au bot de nòu mes,               } Dos còps

L’espina venguet filha,
Iò la lidera !

L’espina venguet filha.

8 -  Vous ne me l’arracheriez pas, lidera,
Vous ne me l’arracheriez pas,
Avant qu’elle soit baignée,

Iò la lidera !
Avant qu’elle soit baignée.

9 -  Et au bout de neuf mois, lidera,
Et au bout de neuf mois,
L’épine devint fille,

Iò la lidera !
L’épine devint fille.


