
   Commerçants du faubourg 
 
Eau d'Javel, encaustique, savon, térébenthine 
Toiles cirées, pâte à bois, néoprène, paraffine 
Entrez à l'intérieur, tout n'est pas en vitrine 

 
      Des piles, des pelles, des pioches, des peignes, des pinces, des pics 

Des gouges, du gaz, des gueuses, des cuvettes en plastique 
Des joints, des sacs, des tiges, du papier hygiénique 
 

Tous les modèles, tous les modules, toutes les grosseurs 
A deux pas de chez vous, c'est de loin le meilleur 
J'ai nommé, oui, c'est lui, le marchand de Couleurs 
 

Tous les jours 
Commerçants du faubourg 
On vous aime 
 
Tous les jours 
Commerçants du faubourg 
On vous aime d'amour 

 
Articles de Paris, cravates et nœuds-papillons 
Mouchoirs, petites culottes, pyjamas en molleton 
Des gants, des épaulettes, des boutons, des pompons 
 
Rubans, lacets, cretonne, cotonnades, satinette 
Du suivi sur le slip, du choix dans la socquette 
Elle tient jolie boutique, la Reine de la ruflette 
 
Elle en a du pilou, des caleçons, des jarretières 
Des glands, des zips, des cols, des cordons, des lanières 
J'aime votre bobine Madame la mercière 
 

Tous les jours 
Commerçants du faubourg  
On vous aime 
 
Tous les jours 
Commerçants du faubourg 
Depuis bientôt toujours 
On vous aime d'amour 

 
Les joies de la ficelle, le croquant du palmier 
Le moelleux des chouquettes, voir Maître boulanger 
La bavette, c'est en face, chez l'artiste boucher 
 
Paupiettes, crépinette, aiguillettes de lapin 
Le charcutier du coin fait un sacré boudin 

     Pour les problèmes de jus, voyez l'électricien 
 
Fermé tous les lundis sauf le dimanche matin 



 
Pas cher, travail soigné, il a des mains en or 
Il fait du SEB, il a Philips, il suit Calor 
Demandez Radiola, il lui en reste encore 
 
Le tripier d'à côté s'occupe du mou du chat 
Sa gribiche ravigote, son museau est extra 
Envie de batavia, le cours des halles est là 
 
Vive la belle crémière et ses frais fontainebleaux 
Vive le cordonnier qui retape les croquenots 
Chapeau bas le caviste et son petit Pinot 
 
Je les aime ces étales propices aux commissions 
Là où la balayette côtoie le potiron 
J'y chaparde des mots pour en faire des chansons 
 

Tous les jours 
Depuis bientôt toujours 
Mon cabas et moi-même 
On vous aime 
 
Tous les jours 
Tour à tour on vous aime 
Commerçants du faubourg 
On vous aime d'amour 

 
      Merlans, barbues, merluches, pétoncles et calamars 

Des coques, des moules, des clams, des bigorneaux, des homards 
Des barbeaux, des rascasses, des soles, du thon, du bar 
Des darnes d'épaulard 
 

Guimauve et nougatine, berlingots, boules de gomme 
Du zan, des roudoudous, des caramels, des billes de bubble gum 
Des macarons fourrés à tomber dans les pommes 

 
Commerçants du faubourg 
On vous aime  
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