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Les cornbin's ça dur'c'que ça dure
La chance tourn'et puis s'en va
On perd le gout des âventures

Quand Ie noir vous suit pas à pas

N'ayant plus confianc' en lui même
Un soir qu'il étâit sans un sou
Afin de résoudre Ie problème

Le dénicheur fit un sal' coup
Mais comm' il rentrait au logis,

En pleurant, son amie lui dit:
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On t'âppelait le dénicheur
Toi qu'éta is rusÉ comm'un'fouine
Je crovais trouver le bonheur
Prês de toi, âvec tes combines

Adieu, c'est fini, pars sans peur,

Je saurais soulfrit et me tâire
Malgré mon chagrin, je oréfère
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