
 

 

 

 

Walk Of Shame 
by Eight To The Bar 

 

 

Marche De La Honte 
par Eight To The Bar 

 

Ooh This is a little song for all you bad girls 

out there. Our anthem. 

You know what, sometimes  

Too much of a good thing is real bad.  

Ooh  

Woke up this morning  

With a pain in my head.  

Stretching and yawning,  

I realiized: this ain't my bed!  

 

 

 

The things are all cloudy,  

I can barely feel my legs.  

Then the voice cries out:  

"Baby, how you like your eggs?"  

 

Well, I was looking for a good time last 

night.  

The tequilla made me feeling all right.  

Well I only have myself to blame.  

As soon as I find my shoe I'd be doing the  

Walk of shame!  

 

Looking around the room,  

I'm searching for a clue.  

Saying to myself: "Girl, What did you do?"  

My shirt is on backwards,  

I got one sock on,  

I found my shoe,  

But now my dignity is gone.  

 

 

I was looking for a good time last night.  

The red wine had me feeling al right.  

Well now I only have myself to blame.  

As soon as I find my sock I'd be doing the  

Walk of shame!  

 

 

 

Oh, everything is fuzzy.  

How'd I end up in this place?  

Whose voice that am I hearing 

Why can't I fix your face? 

 But last thing to remember  

 

Ooh C'est une petite chanson pour toutes les 

vilaines filles. Notre hymne 

Vous savez quoi, parfois 

Trop de bonnes choses c'est vraiment pas 

bien. 

Ooh 

Je me suis réveillée ce matin 

Avec une douleur dans la tête. 

M'étirant et baillant, 

Je me suis rendu compte: ce n'est pas mon 

lit! 

 

Les choses sont toutes brumeuses, 

Je peux à peine sentir mes jambes. 

Alors la voix s'écrie: 

"Bébé, comment aimes-tu tes œufs?" 

 

Eh bien, je cherchais à passer un bon 

moment la nuit dernière. 

La téquila m'a fait me sentir bien. 

Eh bien, je n'ai que moi-même à blâmer. 

Dès que je trouve ma chaussure, je ferais la 

Marche de la honte! 

 

En regardant autour de la pièce, 

Je cherche un indice. 

Me disant: "Ma fille, qu'est-ce que tu as 

fait?" 

Mon chemisier est à l'envers, 

J'ai une chaussette, 

J'ai trouvé ma chaussure, 

Mais maintenant ma dignité s'est envolée. 

 

Je cherchais à passer un bon moment la nuit 

dernière. 

Le vin rouge m'a fait me sentir bien. 

Eh bien maintenant je n'ai que moi-même à 

blâmer. 

Dès que je trouve ma chaussette je ferai la 

Marche de la honte! 

 

Oh, tout est flou. 

Comment me suis-je retrouvée dans cet 

endroit? 

A qui appartient la voix que j'entends 

Pourquoi je ne me souviens plus de ton 
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Was sitting at the bar.  

Now I've no idea Where  

I left my car!  

Whoa... oh no no no no no no  

Oh yeah  

 

 

 

Gathering my clothes,  

Looking for my keys,  

Crawling 'round the floor  

On my hands and knees.  

I ain't eating breakfast,  

I ain't saying goodbye.  

I open up the window  

And like a bird I fly.  

 

I was looking for a good time last night.  

Those nos had me feeling all right.  

Well now I only have myself to blame.  

And down the fire escape I'm doing the  

Walk of shame!  

Walk with me, y'all  

I'm doing the walk  

I got no one, no  

Down the fire escape I'm doing the  

Walk of shame I'm doing the walk,  

yeah yeah  

Doing the walk y'all  

Must have been insane  

 

 

 

Another saturday night's got me doing the 

walk of shame.  

Yeah 
 

visage? 

Mais la dernière chose dont je me souviens 

C'est que j'étais assise au bar. 

Maintenant, je ne sais pas où 

J'ai laissé ma voiture! 

Whoa ... oh non non non non non non 

Oh oui 

 

Rassemblant mes vêtements, 

À la recherche de mes clés, 

Rampant sur le sol 

Sur mes mains et mes genoux. 

Je ne mange pas le petit déjeuner, 

Je ne dis pas au revoir. 

J'ouvre la fenêtre 

Et comme un oiseau je vole. 

 

Je cherchais à passer un bon moment la nuit 

dernière. 

Ces Nos** m'ont fait me sentir bien. 

Eh bien maintenant je n'ai que moi-même à 

blâmer. 

Et en bas de l'escalier de secours, je fais la 

Marche de la honte! 

Marchez avec moi, vous tous 

Je fais la marche 

Je n'ai personne, non 

En bas de l'escalier de secours je fais la 

Marche de la honte je fais la marche, 

Yeah Yeah 

Faites la marche vous tous 

J'ai dû être folle 

 

Un autre samedi soir m'a fait faire la marche 

de la honte. 

Ouais 

 

 

*Walk of Shame : La marche de la honte 

fait référence à une situation dans laquelle 

une personne doit passer devant des 

étrangers pour une raison embarrassante 

avant d'atteindre un lieu de sécurité et 

d'intimité. Après une nuit d’alcool et de sexe 

passée avec une personne souvent inconnue 

la veille et dans un endroit inconnu, devoir 

rentrer chez soi avec les habits de soirée et 

les idées brouillées…..  

 

 

**Boisson énergisante NOS. est une boisson 

énergisante vendue en canettes. La boisson 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_drink&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhs1lws6cZ9IPwkeF_noJoeQEZ9_A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_drink&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhs1lws6cZ9IPwkeF_noJoeQEZ9_A
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était également distribuée dans une bouteille 

conçue pour ressembler à une cartouche 

NOS ( Nitrous Oxide Systems ). Cette 

bouteille a été abandonnée en 2015.  
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