
                   Kaaaalinka kalinka kalinka maïa  
                   Sadouya de damalin kamalin ka maïa x2  

J'aimais deux tourterelles,  
Aussi douces que belles  
Et, pour les deux, j'aurais donné ma vie, oui !  
Et, pour les deux, j'aurais donné ma vie.  
 
Et je voulais l'une et l'autre,  
J'aimais les deux à la fois,  
Tantôt l'une, tantôt l'autre,  
Je les prenais dans mes bras.  
Et je voulais l'une et l'autre,  
J'aimais les deux à la fois,  
Tantôt l'une, tantôt l'autre,  
Je les prenais dans mes bras.  
             Et Kalinka, Kalinka, Kalinka maïa,  
             Et Malinka, Malinka, Malinka maïa.  

 
Je nous revois ensemble  
Sous les sapins qui tremblent,  
Entre les deux, qu'il faisait bon dormir, oui !  
Entre les deux, je n'ai pas su choisir.  
 
Approchez, violons, venez,  
Guitares, restez près de moi.  
Je n'ai plus que la mémoire  
D'avoir perdu à la fois  
             Refrain  
Je n'ai plus que la mémoire  
De n'avoir plus rien à moi  
Et tant mieux s'il me faut boire  
Pour oublier à la fois  
             Refrain 
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