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J'amène ma blonde dans une soirée, j'vous dit c't'ait une belle soirée
Quand c'est rendu vers les minuit, elle me dit j'ai hâte de manger
Là je l'emmène dans une auberge, la plus belle du comté
Et là elle me dit j'ai pas bien faim, mais voilà ce qu'elle a mangé
Du poulet frais pis du dindon, là j'avais peur pour elle
Pis des oeufs frais, pis du jambon, d'la soupe aux vermicelles
D'la pudding au riz, là j'me suis dit, elle mange pour toute la s'maine
Elle demande des tartes, j'ai tombé à 4 pattes, j'avais seulement cinquante cents
Et là elle me dit j'ai bien mangé tu sais, j'aimerais de boire un peu
Là j'ai tremblé dans ma chaussure, comme un pauvre malheureux
Là j'me suis dit s’il faut qu'elle boive, autant comme elle a mangé
J'en suis certain que je n'en peux plus, voilà ce qu'elle a bu
Du vin d'champagne et pis du whisky, elle en claque cinq ou six verres
Pis d'l'eau d'cognac, pis d'l'eau d'vichy, cinquante-six verres de bière
Et pis du gin et pis d'la chartreuse, moé j'vous dit j'étais pas mal en peine
Elle demande du fort, j'aurais voulu me voir mort, j'avais seulement cinquante cents
Mais quand c'est venu pour payer, là c'était au propriétaire
Moi je vous dit j'étais dans l'embarras, je n'savais plus quoi faire
Là j'saute devant lui j'fouille mes habits, mais là j'faisais semblant
J'me suis dit c'est pas mal maudit, j'ai oublié mon argent
Là d'un seul coup il me saute sur le dos, vous auriez dû l'voir faire
Une claque sa yeule, un coup d'pied dans l'œil, un coup d'pied dans le derrière
Y saute devant moé, y s'met à crier, fait v'nir un officier
Et après toute cette administration, voilà c'qu'il m'a donné
Cent piasses d'amende, six mois d'prison, un an d'travaux forcés
Il m'enleva toutes mes licences, ainsi que l'droit d'voter
Là j'me suis dit s'il me laisse la vie, j'promets à Saint-Antoine
De jamais ram'ner une fille luncher, avec seulement cinquante cents

