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Rose LaTulippe
by Don Levesque
Y est arrivé au village a beau samedi matin
Y a spotté Rose Latulippe, une belle p'tite catin
Y a d'mandé aller a danse avec lui se soir la
A dit oui, a dit oui avec un grand éclat
Y étais beau pi y étais grand
Les joueux noire comme l'enfer
Un buggy tiré par deux jouals aussi noir
Y avais un grand chapeau noir
Des gants blancs comme la niége
Des souliers pi une belle soute noir comme le poêle
Rose LaTulippe dansais comme le vent
Sa belle robe bleu ciel volais librement
L'étranger la tchienais dans ses bras tendrement
Pendant qu' la musique jouais tranquillement
Sa mère dit, "Rose, j' te défend d' dater un étranger.
Ont connais pas ça s't'homme la, ont sais pas quisse qui est."
Mais Rose étais décidé pi êtais b'en entêté
Et sa mére, sa vieille mere, a pas pu l'arrêter
Rose est assis dans une chaisse au chassis
Guêtant l'arriver de sont prince charmant
Arrivé l'étranger Rose a vite embarqué
Dans l'beau buggy noir pour la danse samedi soir
Rose LaTulippe dansais ...
Arrivé a la danse l'étranger garde ses gants
Il veut danser toute la nuit joliement
Y fait chaud pi l'orchestre jouent continuellement
Jusqu'a temps qu'a sent ses griffes dans ses gants.
Le prêtre t' arrivé un peut avant minuit
Y garoche d'l'eau bénite su' l'étranger toute suite
L'étranger pouce un cris comme un être torturé
Pu un homme, mais une bête, il disparais dans la nuit
Rose LaTulippe dansais ...
Jeunes filles, si un homme est trop grand pi y est trop beau
Laissez vous pas entrainer comme Rose
Je vous dit de bon coeur, les p'tites filles, méfiez vous
Ca pourais être un gah qu'a un peut djiable au côre.
Rose LaTulippe dansais ...
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