
 

 

A la claire fontaine, m'en allant promener,

J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné.

Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.

 

Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher.

Sur la plus haute branche le rossignol 

Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.

 

Chante, rossignol, chante, toi qui as le coeur gai,

Tu as le c¦ur à rire, moi, je l'ai à pleurer.

Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.

 

J'ai perdu mon amie, sans l'avoir mérité,

Pour un bouquet de roses que je lui refusai.

Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.

 

Je voudrais que la rose fût encore à planter

Et que ma douce amie fût encore à m'aimer.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA CLAIRE FONTAINE 

A la claire fontaine, m'en allant promener, 

J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. 

Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. 

Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. 

Sur la plus haute branche le rossignol chantait 

Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. 

Chante, rossignol, chante, toi qui as le coeur gai, 

Tu as le c¦ur à rire, moi, je l'ai à pleurer. 

Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. 

ir mérité, 

Pour un bouquet de roses que je lui refusai. 

Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. 

Je voudrais que la rose fût encore à planter 

Et que ma douce amie fût encore à m'aimer. 
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. 

 

a la cle RE fontenE, manalán pRomené
ye truvé lo si belE ke ye me sui beñé
ilia lontán ke ye temE, yame ye ne tubliRé
 
 
su le feiE dan chenE, ye me sui
siR la plu otE bRanchE le Rosiñol chanté
ilia lontán ke ye temE, yamé ye 
 
 
ChantE. Rosiñol, chantE, tuá ki a lE queR
tu a le cliR a rirE, muá ye lé a pleRE
ilia lontán ke ye temE, yamé ye ne tubliRé
 
ye peRdu monamiE, san lavuaR merité
pur an buké de RosE ke ye lui refusé
ilia lontán ke ye temE, yame ye ne 
 
ye vudRé ke la RosE fitancoR a planté
e ke ma dus amiE fitancoR a memé
ilia lontán ke ye temE, yamé ye ne tubliR

a la cle RE fontenE, manalán pRomené 
ye truvé lo si belE ke ye me sui beñé 
ilia lontán ke ye temE, yame ye ne tubliRé 

dan chenE, ye me sui fé seché 
bRanchE le Rosiñol chanté 

amé ye ne tubliRé 

tE. Rosiñol, chantE, tuá ki a lE queR gué 
tu a le cliR a rirE, muá ye lé a pleRE 
ilia lontán ke ye temE, yamé ye ne tubliRé 

ye peRdu monamiE, san lavuaR merité 
pur an buké de RosE ke ye lui refusé 
ilia lontán ke ye temE, yame ye ne tubliRé 

ye vudRé ke la RosE fitancoR a planté 
e ke ma dus amiE fitancoR a memé 

án ke ye temE, yamé ye ne tubliRé. 


