
 

 

 
CHEATER, CHEATER 

by Bomshel 
 

 
TRICHEUR, TRICHEUR 

par Bomshel 

 

Cheater, cheater where did you meet her 

Down at Ernie's Bar? 

Did she smile your way, twirl her hair and 

say how cute your dimples are? 

Did she use that line "Your place or mine?" 

while you danced with her real slow? 

Tell me cheater, cheater where did you meet 

that no good, white trash ho? 

 

 

 

 

Liar, liar did you buy her whiskey all night 

long? 

Did you hide your ring in the pocket of your 

jeans or did you just keep it on? 

When the deed was done and you had your 

fun did you think I wouldn't know? 

Tell me cheater, cheater where did you meet 

that no good, white trash ho? 

 

 

Now I'm not one to judge someone that I ain't 

never met 

But to lay your hands on a married man is 

bout as low as a gal can get 

Hey I wish her well as she rots in hell and 

you can tell her I said so 

Cheater, cheater where did you meet that no 

good, white trash ho? 

 

 

 

 

Loser, loser hope you love her beacause your 

stuck with her now 

Take your sorry butt, load up all your stuff, 

and get the hell out of my house 

But I just wish you'd tell me this one thing 

before you go 

Cheater, cheater where hAd you meet that no 

good, white trash ho? 

 

Now I'm not one to judge someone that I ain't 

never met 

But to lay your hands on a married man is 

 

Tricheur, tricheur Où l'as-tu rencontrée  

En bas au bar d'Ernie? 

A-t-elle sourit comme tu aimes, fait 

virevolter ses cheveux et dit à quel point tes 

fossettes sont jolies ? 

A-t-elle utilisé cette expression "chez toi ou 

chez moi?" alors tu as dansé avec elle 

lentement, pas vrai ? 

Dis-moi tricheur, tricheur, là où vous vous 

êtes rencontré ce n'est pas un bon endroit, 

misérable blanc ho? 

 

Menteur, menteur, as-tu acheté son whisky 

tout au long de la nuit? 

As-tu caché ta bague dans la poche de ton 

jean ou l'as-tu tout simplement garder? 

Lorsque ça a été fait et que tu as eu ton 

plaisir as-tu pensé que je ne savais pas ? 

Dis-moi tricheur, tricheur, là où vous vous 

êtes rencontré ce n'est pas un bon endroit, 

misérable blanc ho? 

 

Maintenant, je ne suis pas du genre à juger 

quelqu'un que je n'ai jamais rencontré 

Mais pour mettre la main sur un homme 

marié c'est un combat aussi petit qu'une fille 

peut gagner 

Hé, je lui souhaite bonne chance car elle va 

pourrir en enfer et tu peux lui dire que je l'ai 

dit 

Tricheur, tricheur, là où vous vous êtes 

rencontré ce n'est pas un bon endroit, 

misérable blanc ho? 

 

Tocard, tocard j'espère que tu l'aimes parce 

que tu es coincé avec elle maintenant 

Prends ta tentative de pardon, charges tous 

tes trucs et fous le camp de ma maison 

Mais je voudrais juste que tu me dises une 

chose avant de partir 

Tricheur, tricheur, là où vous vous êtes 

rencontrés ce n'est pas un bon endroit, 

misérable blanc ho? 

 

Maintenant, je suis pas du genre à juger 

quelqu'un que je n'ai jamais rencontré 
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bout as low as a gal can get 

Hey I wish her well as she rots in hell and 

you can tell her I said so 

Cheater, cheater where'd you meet that no 

good, white trash ho? 

 

 

 

 

 

Yeah I just wish you'd tell me this one thing 

before you go 

Cheater, cheater where'd you meet that low 

down, up town, slept with every guy around, 

pressed on eyelash, no good, white 

trash ho? 
 

Mais pour mettre la main sur un homme 

marié c'est un combat aussi petit qu'une fille 

peut gagner 

Hé, je lui souhaite bonne chance car elle 

pourrira en enfer et tu peux lui dire que je l'ai 

dit 

Tricheur, tricheur, là où vous vous êtes 

rencontré ce n'est pas bien un bon endroit, 

misérable blanc ho? 

 

Oui, je souhaite juste que tu me dises une 

chose avant de partir 

Tricheur, tricheur, là où vous vous êtes 

rencontrés, cette ignoble créature , de haut en 

bas, a couché avec tous les gars des 

alentours, rien de bon, misérable blanc 

ho? 
 

 


