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  Intro: G  C  G  D  G  C  G  DG 

              G                                                                        Bm    Am                   G                         Bm                      Am         D 

Chez nous, y a un docteur qui'é pas mal épatant. Mon père est allé l'voir y a pas si longtemps. 
G                                                        Bm             Am         D (Stop) 

i'a dit: docteur j'ai peine a m't'nir debout. J'ai des rhumatismes dans les deux genoux. 
G                                          Bm              Am   G                          Bm                                Am        D 

Quand le docteur la eu entendu. Savez-vous monsieur c'qu'i a répondu: 
    G                                                                          Bm         Am       Bm (Stop)                                                 D             G 

Si vous n'êtes pas capable de vous t'nir debout. Prenez donc une chaise et asseyez-vous. 
G (Stop)                                                                            D     G 

Des docteurs comme ça y'en n'a pas partout                   (Intro: Dam di li dam... + Solo Violon) 

 

Mon ami Sylvain est allé le trouver. Il a dit docteur, j'chu ben découragé. 

Car le blé d'inde de St-Célestin me remplit de gaz les deux intestins. 

Quand le docteur l’a eu entendu. Savez-vous monsieur c'qu'i a répondu: 

Si vos intestins semblent si gazés. Faites-vous donc poser l'électricité. 

Mon ami Sylvain d'y avait pas pensé                    (Intro: Dam di li dam... + Solo harmonica) 

 

Mon ami Maxime est allé l'visité.    i'a dit docteur, j'chu ben découragé. 

Dans les chantiers en haut d'rapide des loups. Ben, j'ai eu la « Bad Luck » d'attraper des poux. 

Quand le docteur l’a eu entendu. Savez-vous monsieur c'qu'i a répondu: 

Le meilleur moyen pour avoir la paix. Vous les écrasez entre les deux doigts. 

Ben y'a dit: Docteur, combien que j'vous dois?      (Intro: Dam di li dam... + Solo Violon et harmonica) 

 

Mon ami Robert est allé consulter.   Il a dit docteur, j'chu ben découragé 

Chaque fois que j'viens qu'à pisser un coup. J'ai la vessie pleine de cailloux 

Quand le docteur l’a eu entendu.   Savez-vous monsieur c'qu'i a répondu: 

Si vous voulez que sa vous fasse du bien. Allez donc pisser sur'l'bord du chemin. 

Pis en même temps ça va remonter l'terrain.          (Intro: Dam di li dam... + Solo Harmonica) 

 

 

Mon ami Costeau a pu le rencontrer. i'a dit docteur, j'chu ben découragé. 

Chaqu'fois que j'viens qua planter un clou. Je m'écrase les deux doigts presqu'à tous les coups. 

Quand le docteur la eu entendu. Savez-vous monsieur c'qu'i a répondu: 

Dans votre cas j'vois qu'un seul moyen. Prenez le marteau avec vos deux mains. 

Des docteurs comme ça y'en n'a pas ben ben.                     (Intro: Dam di li dam... X2) 
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