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Le cordonnier

Je suis un cordonnier
J'aime beaucoup mon métier
Mais pour faire des affaires
Ça m'prend un pied-à-terre

Je me suis établi
Dans le coin d'Ste-Marie
Avec l'intention
D'prendre femme, comme de raison

Refrain

Oh ! Oh ! Mon cordonnier
T'es donc ben mal chaussé
Toujours les pieds dans 'plats
T'es là qu'tu manges tes bas
Oh ! Oh ! Mon cordonnier
Un jour tu vas trouver
Des chaussures à tes pieds
Lâches pas mon cordonnier !

La plus belle du comté
Est v'nue me consulter
Elle m'roulait des yeux doux
C'est pas l'temps d'faire le fou

L'affaire est dans le sac, mais
J'ai eu une paire de claques
Que m'a donné la sotte
À propos d'une bonne botte

Refrain

Une veuve est venue
Avec son air pointu
Me d'mande de toute sa verve
Mautadit qu'à m'énerve

J'ai besoin d'bons souliers
Pour mes courses au marché
Ben décidez-vous donc
La marche ou l'marathon ? !

Refrain

La belle Valenton
Pour ses jolies petons
Un jour m'a demandé
Sa pointure de soulier

Mais pour vous mesurer
Je peux bien prendre mon pied
À voir son allure louche
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J'me l'suis sacré dans bouche !

Refrain

Monique, d'un air comique
M'a dit l'système métrique
As-tu trouvé ça dure
D'changer toutes tes mesures ?

J'm'en suis pas aperçu
Quand tout ça est venu
La différence peut-être
A c't'heure j'baise comme un maître

Refrain

Pour moé la vie c'est dru
Comme un coup d'pied dans l'cul
J'balance toutes mes affaires
J'veux finir en enfer

Mais du ciel est venue
La plus belle inconnue
Jamais j'aurais penser
Marier une va nu-pied

Oh! Oh! Mon cordonnier
Te voilà bien chaussé
L'amour qui t'fait des plats
Pis qui te r'prise tes bas
Oh! Oh! Mon cordonnier
Tu as enfin trouvé
Des chaussures à tes pieds
Bravo mon cordonnier !


