
Je suis le vagabond,  

ジュ スュイ ル ヴァガボ～、 
 

le marchand de bonheur, 

ル マるショ～ ドゥ ボヌァーる、 
 

Je n'ai que des chansons  

ジュ ネ ク デ ショ～ソ～ 
 

à mettre dans les cœurs 

ア メットゥる ド～ レ クァーる 
 

Vous me verrez passer,  

ヴゥ ム ヴれ パッセ、 
 

chacun à votre tour, 

シャカ～ ア ヴォトゥる トゥーる、 
 

Passer au vent léger  

パッセ オ ヴォ～ レジェ 
 

au moment de l'amour 

オ モモ～ ドゥ ラムゥーる 
 
 

J'ai les quatre saisons  

ジェ レ カトゥる セゾ～ 
 

pour aller flâner 

プゥらレ フラネ 
 

Et semer des moissons  

エ スメ デ モワッソ～ 
 

de baisers 

ドゥ ベゼ 
 

J'ai l'automne et l'hiver,  

ジェ ロトネ リヴェーる、 
 

le ciel et la mer, 

ル スィエレ ラ メーる、 
 

Le printemps et l'été  

ル プら～ト～ エ レテ 
 

pour chanter 

プゥる ショ～テ 

Vous êtes des enfants  

ヴゥゼトゥ デゾ～フォ～ 
 

qui vous donnez du mal, 

キ ヴゥ ドネ デュ マル、 
 

Du mal pour vous aimer  

デュ マル プゥる ヴゥゼメ 
 

et du mal pour pleurer 

エ デュ マル プゥる プルァれ 
 

Et moi j'arrive à temps,  

エ モワ ジャりヴァ ト～、 
 

à temps c'est bien normal 

ア ト～ セ ビア～ ノるマル 
 

Pour aller réparer  

プゥらレ れパれ 
 

ce que vous déchirez 

ス ク ヴゥ デシれ 
 
 

J'ai les quatre saisons  

ジェ レ カトゥる セゾ～ 
 

pour sécher vos pleurs 

プゥる セシェ ヴォ プルァーる 
 

Et changer l'horizon  

エ ショ～ジェ ロりゾ～ 
 

de vos cœurs. 

ドゥ ヴォ クァーる 
 

J'ai l'automne et l'hiver,  

ジェ ロトネ リヴェーる、 
 

le ciel et la mer, 

ル スィエレ ラ メーる、 
 

Le printemps et l'été  

ル プら～ト～ エ レテ 
 

pour chanter 

プゥる ショ～テ 
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Je donne à bon marché  

ジュ ドナ ボ～ マるシェ 
 

de quoi rire de tout, 

ドゥ クワ りーる ドゥ トゥ、 
 

De quoi rire de tout,  

ドゥ クワ りーる ドゥ トゥ、 
 

plutôt que d'en pleurer 

プリュト ク ド～ プルァれ 
 

Je ne demande rien  

ジュ ヌ ドゥモ～ドゥ りア～ 
 

pour me dédommager 

プゥる ム デドマジェ 
 

Qu'à voir sur mon chemin  

カ ヴォワーる スュる モ～ シュマ～ 
 

la joie que j'ai donnée 

ラ ジョワ ク ジェ ドネ 
  
 

J'ai les quatre saisons  

ジェ レ カトゥる セゾ～ 
 

pour sécher vos pleurs 

プゥる セシェ ヴォ プルァーる 
 

Et changer l'horizon  

エ ショ～ジェ ロりゾ～ 
 

de vos cœurs 

ドゥ ヴォ クァーる 
 

J'ai l'automne et l'hiver,  

ジェ ロトネ リヴェーる、 
 

le ciel et la mer, 

ル スィエレ ラ メーる、 
 

Le printemps et l'été pour chanter 

ル プら～ト～ エ レテ プゥる ショ～テ 
 
 

Je suis le vagabond,  

ジュ スュイ ル ヴァガボ～、 

le marchand de bonheur, 

ル マるショ～ ドゥ ボヌァーる、 
 

Je n'ai que des chansons  

ジュ ネ ク デ ショ～ソ～ 
 

à mettre dans les cœurs 

ア メットゥる ド～ レ クァーる 
 

Vous me verrez passer,  

ヴゥ ム ヴれ パセ、 
 

chacun à votre tour, 

シャカ～ ア ヴォトゥる トゥーる、 
 

Passer au vent léger  

パセ オ ヴォ～ レジェ 
 

au moment de l'amour ... 

オ モモ～ ドゥ ラムゥーる ... 
 
 

La, la, la ... 

ラ、ラ、ラ .... 
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Je suis le vagabond,  

le marchand de bonheur, 

Je n'ai que des chansons  

à mettre dans les cœurs 

Vous me verrez passer,  

chacun à votre tour, 

Passer au vent léger  

au moment de l'amour 

 

J'ai les quatre saisons  

pour aller flâner 

Et semer des moissons  

de baisers 

J'ai l'automne et l'hiver,  

le ciel et la mer, 

Le printemps et l'été  

pour chanter 

 

Vous êtes des enfants  

qui vous donnez du mal, 

Du mal pour vous aimer  

et du mal pour pleurer 

Et moi j'arrive à temps,  

à temps c'est bien normal 

Pour aller réparer  

ce que vous déchirez 

 

J'ai les quatre saisons  

pour sécher vos pleurs 

Et changer l'horizon  

de vos cœurs. 

J'ai l'automne et l'hiver,  

le ciel et la mer, 

Le printemps et l'été  

pour chanter 

 

Je donne à bon marché  

de quoi rire de tout, 

De quoi rire de tout,  

plutôt que d'en pleurer 

Je ne demande rien  

pour me dédommager 

Qu'à voir sur mon chemin  

la joie que j'ai donnée 

  

J'ai les quatre saisons  

pour sécher vos pleurs 

Et changer l'horizon  

de vos cœurs 

J'ai l'automne et l'hiver,  

le ciel et la mer, 

Le printemps et l'été pour chanter 

 

Je suis le vagabond,  

le marchand de bonheur, 

Je n'ai que des chansons  

à mettre dans les cœurs 

Vous me verrez passer,  

chacun à votre tour, 

Passer au vent léger  

au moment de l'amour ... 

 

La, la, la ... 

Le marchand de bonheur  


