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Trois beaux canards s’en vont baignant,
Le fils du roi s’en va chassant.
Avec son grand fusil d’argent;
Visa le noir, tua le blanc.
O fils du roi, tu es méchant!
D'avoir tué mon canard blanc;
Par dessous l’aile il per son sang,
Par les yeux lui sort’nt des diamants,
Et par le bec l’or et l’argent;
Toutes ses plum’s s’en vont au vent,
Trois dam’ss’en vont les ramassant.
C’est pour en faire un lit de camp
Pour y coucher tous les passants.
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En roulant ma boule
En roulant ma boule roulant,
En roulant ma boule.

Rolle, meine Kugel, rolle dahin.
Rolle, Kugel, rolle ...

1

Derrièr’ chez nous y'a-t'un étang,
En roulant ma boule,
Trois beaux canards
s'en vont baignant

Bei uns hinterm (Hof) ist ein Teich,
Drei schöne Enten
schwimmen darauf.

2

Trois beaux canards s’en vont baignant,
Le fils du roi s’en va chassant.
Des Königs Sohn geht auf die Jagd.
3

Le fils du roi s’en va chassant
Avec son grand fusil d’argent;

mit seiner prächtigen Silberbüchse;
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Avec son grand fusil d’argent;
Visa le noir,
tua le blanc.

zielte auf die schwarze,
schoss mir die weiße tot!
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Visa le noir, tua le blanc.
O fils du roi, tu es méchant!

Weh, Königssohn, wie bist du schlimm:
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O fils du roi, tu es méchant!
D’avoir tué mon canard blanc;

meine weiße Ente mir zu töten!
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D’avoir tué mon canard blanc;
Par dessous l’aile il perd son sang,

unterm Flügel hervor entweicht ihr Blut,
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Par dessous l’aile il perd son sang,
Par les yeux lui sort’nt des diamants, ihren Augen entquellen Diamanten,
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Par les yeux lui sort’nt des diamants,
Et par le bec l’or
und aus dem Schnabel [das] Gold
et l’argent;
und das Silber.
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Et par le bec l’or et l’argent;
Toutes ses plum’s s’en vont au vent, ihre Flaumfedern alle entführt der Wind.
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Toutes ses plum’s s’en vont au vent,
Trois dam’s s’en vont les ramassant. Drei Damen eilen, sie aufzulesen.
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Trois dam’s s’en vont les ramassant.
C’est pour en faire un lit de camp
eine Lagerstatt bereiten sie daraus,
Pour y coucher tous les passants.
und jeder, der des Weges kommt,
darf da schlafen.
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