
 

 

 
Don’t Worry Be Happy 

by The Overtones 
 

 
Ne T’en Fais Pas Sois Heureux 

par The Overtones 

Here's a little song I wrote 

You might want to sing it note for note 

Don't worry, be happy 

In every life we have some trouble 

But when you worry you make it double 

Don't worry, be happy 

 

 

 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh ooh 

ooh oo-ooh 

(Don't worry) 

Ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

(Be happy) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Don't worry, be happy now) 

 

Ain't got no place to lay your head 

Somebody came and took your bed 

Don't worry, be happy 

The landlord says your rent is late 

He may have to litigate 

Don't worry, no, be happy 

(Don't worry, be happy now) 

 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh ooh 

ooh oo-ooh 

(Don't worry, don't worry, be happy) 

Ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

(Put a smile upon your face) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Don't worry, be happy now) 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh ooh 

ooh oo-ooh 

(Oh, don't you worry) 

Ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

(Don't you worry about the pain) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Got to be a happy) 

(Don't worry, be happy now) 

 

 

 

Ain't got no cash, ain't got no style 

Ain't got no gal to make you smile 

But don't worry, be happy 

'Cause when you worry your face will frown 

Voici une petite chanson que j'ai écrite 

Tu voudras peut-être la chanter note après 

note 

Ne t'en fais pas, sois heureux 

Dans la vie, nous avons quelques difficultés 

Mais quand on s'inquiète, on en crée le 

double 

Ne t'en fais pas, sois heureux 

 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

ooh ooh-oo 

(Ne t'en fais pas) 

Ooh oo-ooh ooh ooh ooh-oo 

(Sois heureux) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Ne t'en fais pas, sois heureux maintenant) 

 

Il n'y a aucun endroit pour poser ta tête 

Quelqu'un est venu et a pris ton lit 

Ne t'en fais pas, sois heureux 

Le propriétaire dit que ton loyer est en retard 

Il pourrait vouloir porter plainte 

Ne t'en fais  pas, sois heureux 

(Ne t'en fais pas  sois heureux maintenant) 

 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

ooh ooh-oo 

(Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, sois 

heureux) 

Ooh oo-ooh ooh ooh ooh-oo 

(Pose un sourire sur ton visage) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Ne t'en fais pas , sois heureux maintenant) 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

ooh ooh-oo 

(Oh, ne t' en fais pas) 

Ooh oo-ooh ooh ooh ooh-oo 

(Ne t'en fais pas pour la douleur) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Fais tout pour être heureux) 

(Ne t'en fais pas, sois heureux maintenant) 

 

 

Tu n'as pas d'argent, tu n'as aucun style 

Tu n'as pas de fille pour te faire sourire 

Mais ne t'en fais pas, sois heureux 

Parce que quand tu t'inquiètes tu fronces les 
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And that will bring everybody down 

So don't worry, no, be happy 

Be happy now 

 

 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh ooh 

ooh oo-ooh 

(Don't worry, be happy) 

Ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

(Be happy) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

Don't worry, be happy now 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh ooh 

ooh oo-ooh 

(Come on everybody, be happy) 

Ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

(Be happy now) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Be happy, be happy now) 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh oo-ooh ooh 

ooh oo-ooh 

(Don't you worry) 

Ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Don't you worry...) 
 

sourcils 

Et ça va déprimer tout le monde  

Alors ne t'en fais, pas, sois heureux 

Sois heureux maintenant 

 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

ooh ooh-oo 

(Ne t'en fais, sois heureux) 

Ooh oo-ooh ooh ooh ooh-oo 

(Sois heureux) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

Ne t'en fais, sois heureux maintenant 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

ooh ooh-oo 

(Venez tout le monde, soyez heureux) 

Ooh oo-ooh ooh ooh ooh-oo 

(Soyez heureux maintenant) 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Soyez heureux, soyez heureux maintenant) 

Ooh, ooh ooh ooh oo-ooh ooh ooh oo-ooh 

ooh ooh-oo 

(Ne vous en faites pas) 

Ooh oo-ooh ooh ooh ooh-oo 

Ooh oo-ooh oo-ooh 

(Ne vous en faites pas ...) 
 

 


