
 
Al vaivén de mi carreta  
(Ñico Saquito) 
 
Se acerca la madrugada 
Los gallos están cantando 
Compadre, están anunciando 
Que ya empieza la jornada, si  
 
(Coro) Cuándo llegaré, 
Cuándo llegaré al bohío ? (bis) 
 
Ehhhh !!! 
Del vaivén de mi carreta 
Nació esta lamentación (bis) 
Compadre oiga mi cuarteto 
No tenemos protección  (bis) 
 
(Coro) Cuándo llegaré, 
Cuándo llegaré al bohío ? (bis) 
 
Ehhhh !!! 
Trabajo de enero a enero 
Y también de sol a sol (bis) 
Y que poquito dinero 
Me pagan por mi sudor (bis) 
 
Triste vida la del carretero 
Que anda por esos cañaverales 
Siempre lucha el pobre resignado 
Por vencer los rudos pantanales 
Sabiendo que su vida es un destierro 
Se alegra con sus cantares. 
 
(Instrumental et improvisation chantée) 
 
(Coro) Cuándo llegaré, 
Cuándo llegaré al bohío ? (bis) 
 
Ehhh  !!! 
Trabajo para el inglés 
Que destino traicionero (bis) 
Sudando por un dinero 
Que en mi mano no se ve (bis) 
 
Triste vida la del carretero, etc. 

Au roulis de ma charrette 
(Traduction de Fabrice Hatem)1 
 
Déjà, l'heure de l'aube s'approche 
Les coqs se sont mis à chanter 
Compagnon, leur cri annonce  
Que la journée va commencer, oui 
 
(Chœur) Quand vais-je arriver,  
Quand vais-je arriver chez moi ?  (bis) 
 
Ehhhh !!! 
Du roulis de ma charrette 
Naquit cette lamentation (bis) 
Compagnon, écoute ma plainte 
Nous vivons sans protection (bis) 
 
(Chœur)Quand vais-je arriver,  
Quand vais-je arriver chez moi ?  (bis) 
 
Ehhhh !!! 
Je trime tous les jours de ma vie 
Et toutes les heures de mes jours (bis) 
Pour le peu d'argent, tout petit 
Qu'ils me paient pour sa sueur. (bis) 
 
Quelle triste vie, celle du charretier  
Brinquebalant dans ces champs de canne  
Sans cesse il lutte, pauvre résigné  
Pour traverser les rudes lagunes 
Sa vie est un exil, il le sait, 
Sa seule joie, les chants qu'il entonne.   
 
 (Instrumental et improvisation chantée) 
 
(Chœur)Quand vais-je arriver,  
Quand vais-je arriver chez moi ? (bis) 
 
Ehhh !!! 
Je travaille pour l'anglais 
Quelle traitrise du destin (bis) 
L'argent que je sue pour gagner  
Ne tombe jamais ma main (bis) 
 
Triste vie, celle du charretier, etc.  

 

                                                 
1 Les parties en italiques sont habituellement interprétées par le chœur.  


