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                                        G 
Arthur dit à sa blonde: 
                                  G                   D7                                                                 G 
"As-tu appris cela.              C'est l'temps d'la fin du Monde, partout on parle de c'là!" 
G 
La v'là sans connaissance, elle se met à trembler. 
     D7 
Et lui dit en silence: "Ah! Quelle malchance, j'suis pas encore mariée". 
                                                        G                                                 C 
Arthur à ses côtés, lui dit: "Prends donc sus toé. Écoute-moi une seconde. 
     D                                                                                          G 
Si j'peux pas trépasser, je m'en vais t'épouser avant la fin du Monde". 
                                                                                                               C 
Elle lui dit: "Cré sans cœur, tu me dis ça à c't'heure, tu connais ton erreur". 
D7                                                                       G             D                                      G 
Arthur dit avec fureur: "Ça c't'une erreur du "pitcheur".   Meurs, endure ton malheur"      (Bis) 
 
Un homme lisant la Presse, le soir à la maison  
À sa famille de treize, dit: "Tous, nous mourrons" 
V'là toute la marmaille qui se met à pleurer 
Et dans les murailles, les coquerelles en braillent 
Ah! Qu'ça fait donc pitié!... 
Voyant l'Éternité, le père le cœur touché 
Sortez, mes chères coquerelles si vous voulez vous promener 
J'vous donne votre liberté. Ça sortait à pleines pelles 
Une punaise sur le lit, crie à sa gang de p'tits: "Sortons, nous sommes tous Free" 
Y en a une su'l matelas qui dit: "J'aime l'opéra 
Et j'veux voir Frank Sinatra" (Bis) 
 
À la dernière seconde, on nous apprend soudain 
Que cette fin du Monde est r'mise à l'an prochain 
J'vous dis qu'ça s'ra pas drôle, on va s'faire brasser l'corps 
Et puis ben d'autres chose, y en aura d'la sauce, sans prendre d'huile de castar... 
On est tous averti que dans un an d'ici 
Ça s'ra la fin du Monde, on monte au Paradis 
Ou bien l'diable nous charrie dans sa cave profonde 
Et sus rien qu'une "peanut" on partira au trot pour s'faire chauffer "l'jack pot" 
Et si on va au ciel on dira à St-Michel: 
"Aie! Passe-nous ton vin d'gadelle" (Bis) 
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