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Couplet 1
     A    A7

J'suis qu'une pauvre chaussette un peu usée
D        D7

j'me r'trouve toute seule, au fond du panier
  A        F#7

Z'auriez pas vu ma sœur ? Nous deux on fait la paire
C dim     E7       A   / D   A/ E

J'ai l'blues de la chaussette solitaire

Couplet 2
A A7

Elle et moi, on est jumelles
       D     C dim 

On s'est frottées aux mêmes semelles
     A        F#7

C'est l'jour de la lessive qu'on nous a séparées
        C dim    E7          E  D

Depuis j'ai l'blues de la planche à laver
  
Refrain
       A         A7                D C dim 
Oh sister, sister, quand est-ce qu'on s'reverra ?
       A             F#7   D7       E7           A  D  A  E7
Oh Sister, oh Sister, j'peux pas vivre sans toi

Couplet 3
J'croise mon pote, le collant
Ses deux pieds risquent pas de foutre le camp
Juste avant d'filer, il me r'monte le moral
J'ai l'blues d'la chaussette qui va mal
  
Couplet 4
Peut-être qu'elle a trouvé un bas de son âge
Et moi je vais finir comme chiffon d'ménage
Au moins je s'rais utile, j'aurais d'la compagnie
J'ai l'blues d'la chaussette qui s'ennuie
  
Refrain

Instrumental couplet

Couplet 5
J'avais plus trop d'espoir de jamais la revoir
Mais v'la qu'hier soir, elle retombe dans l'panier
On nous remet en boule, on nous jette dans le tiroir
Ma sœur et moi, on va plus s'quitter
  
Refrain

  A
SISTER !
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