
 

 

〈Chansonia.net〉 

Dieu que la vie est cruelle 

ディウ ク ラヴィ エ クりュエル 
 

Au musicien des ruelles 

オ ミュズイスィア～ デ るエル 
 

Son copain, son compagnon 

ソ～ コパ～、ソ～ コ～パニョ～ 
C 

'est l'accordéon 

セ ラコるデオ～ 
 

Qui c'est-y qui l'aide à vivre 

キ セティ キ レドゥ ア ヴィヴる 
 

À s'asseoir quand il s'enivre 

ア サセワーる コ～ティル ソ～ニーヴる 
 

C'est-y vous, c'est moi, mais non 

セティ ヴゥ、セ ムワ、メ ノ～ 
 

C'est l'accordéon 

セ ラコるデオ～ 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

アコるデ アコるデ アコるデ ド～ 
 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

ロモーナ ラコるデ ラコるデオ～ 
 
 

Ils sont comme cul et chemise 

イル ソ～ コンム キュル エ シュミーズ  
 

Et quand on les verbalise 

エ コ～ト～ レ ヴェるバリーズ 
 

Il accompagne au violon 

イラコ～パニョ ヴィオロ～ 
 

Son accordéon 

ソナコるデオ～ 
 

Il passe une nuit tranquille 

イル パッスュヌ ニュイ トろ～キール 
 

Puis au matin il refile 

ピュイゾ マタ～ イル れフィール 
 

Un peu d'air dans les poumons 

ア～プゥ デーる ド～ レ プゥモ～ 
 

De l'accordéon 

ドゥ ラコるデオ～ 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

アコるデ アコるデ アコるデ ド～ 
 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

ロモーナ ラコるデ ラコるデオ～ 
 
 

Quand parfois il lui massacre 

コ～ パるフワ イル ルイ マッサークる 
 

Ses petits boutons de nacre 

セ プティ ブゥト～ ドゥ ナークる 
 

Il en fauche à son veston 

イロ～ フォシャ ソ～ ヴェスト～ 
 

Pour l'accordéon 

プゥる ラコるデオ～ 
 

Lui, emprunte ses bretelles 

ルイ、オ～プら～トゥ セ ブるテル 
 

Pour secourir la ficelle 

プゥる スクりーる ラ フィセル 

Qui retient ses pantalons 
 

キ るティア～ セ ポ～タロ～ 
 

En accordéon 

オ～ナコるデオ～ 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

アコるデ アコるデ アコるデ ド～ 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

ロモーナ ラコるデ ラコるデオ～ 

 

Accordéon アコーディオン –1 



 

 

〈Chansonia.net〉 

Mais un jour par lassitude 

メザ～ ジューる パる ラスィテュードゥ 
 
Il laissera la solitude 

イル レスら ラ ソリテュードゥ 
 
Se pointer à l'horizon 

ス プワ～テ ア ロりゾ～ 
 
De l'accordéon 

ドゥ ラコるデオ～ 
 
Il en tirera cinquante 

イロ～ ティるら サ～コ～トゥ 
 

Centimes à la brocante 

ソ～ティムザ ラ ブろコ～トゥ 
 
Et on fera plus attention 

エ オ～ フら プリュザト～スィヨ～ 
 

À l'accordéon 

ア ラコるデオ～ 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

アコるデ アコるデ アコるデ ド～ 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

ロモーナ ラコるデ ラコるデオ～ 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

アコるデ アコるデ アコるデ ド～ 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

ロモーナ ラコるデ ラコるデオ～ 

Accordéon アコーディオン –2 



 

 

〈Chansonia.net〉 

Dieu que la vie est cruelle 

Au musicien des ruelles 

Son copain, son compagnon 

C'est l'accordéon 

Qui c'est-y qui l'aide à vivre 

À s'asseoir quand il s'enivre 

C'est-y vous, c'est moi, mais non 

C'est l'accordéon 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

 

Ils sont comme cul et chemise 

Et quand on les verbalise 

Il accompagne au violon 

Son accordéon 

Il passe une nuit tranquille 

Puis au matin il refile 

Un peu d'air dans les poumons 

De l'accordéon 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

 

Quand parfois il lui massacre 

Ses petits boutons de nacre 

Il en fauche à son veston 

Pour l'accordéon 

Lui, emprunte ses bretelles 

Pour secourir la ficelle 

Qui retient ses pantalons 

En accordéon 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

 

Mais un jour par lassitude 

Il laissera la solitude 

Se pointer à l'horizon 

De l'accordéon 

Il en tirera cinquante 

Centimes à la brocante 

Et on fera plus attention 

À l'accordéon 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

 

[Refrain] 

Accordez accordez accordez donc 

L'aumône à l'accordé l'accordéon 

Accordéon 


