
BRÉVIAIRE

Association des Étudiants en Pharmacie d'Amiens

- L’hymne des pharmaciens (faluche sur le cœur) -
Refrain :

C’est nous les pharmaciens qui venons vous trouver
Du fond de la faculté pour vous administrer

Les capotes, les forceps, la poudre à faire bander
Et la vaseline Codex pour mieux faire pénétrer

La pine dans le con comme un couteau dans le beurre
Les impuissants baiseront avec ardeur, avec ardeur

Et si quelqu’un nous traite d’épicier (oui d’épicier !)
Son cul f’ra connaissance avec not’ pied, avec not’ pied

Baisons ma mère
Devant, derrière

Les p’tites pucelles,
Les vieilles maquerelles,

Les filles de rien, les sales putains
C’est nous les phar-ma-ciens !

Les littéraires sont des andouilles,
Les PCB sont des bizuths, oui des bizuths

Vingt carabins n’valent pas la couille
D’un pharmacien, c’est bien connu, c’est bien connu !

En avant, en marchant et en gueulant… (Refrain)

Et quand plus tard dans nos boutiques
Nous rappel’rons le bon vieux temps, le bon vieux temps,

Où  nous bandions comme des triques
C’était l’époque de nos vingt ans, de nos vingt ans !

En avant, en marchant et en gueulant… (Refrain)

Nos pharmaciennes ont la main douce
Elles épuiseraient un régiment, un régiment

Il la leur faut bien de dix pouces
En largeur évidemment, évidemment !

En avant, en marchant et en gueulant… (Refrain)

Bien rembourrées devant, derrière
C’est le propre de nos consoeurs, de nos consoeurs

Un bon pilon en la matière
Ne remplace pas un bon baiseur, un bon baiseur !
En avant, en marchant et en gueulant… (Refrain)

Ainsi baisons à tour de rôle
Ca ne sort pas de la maison, de la maison

SI quelqu’un attrape la vérole
Le 606 aura raison, aura raison !

En avant, en marchant et en gueulant (Refrain)

 
   



- Prière des faluchards (faluche sur le cœur) -
Les Saints et les Anges

Et tous les é-lus (oui les élus !)
Quand ça les démange

Se grattent le trou du cul (le trou du cul !)

Refrain :    Ave, ave, ave le petit doigt (le petit doigt !)
Ave, ave, ave le petit doigt (le petit doigt !)

Ave le petit doigt,
La pine au cul, les couilles pendantes

Ave le petit doigt
La pine au cul bien enfoncée

Ohé, ohé, ohé
Ohé, ohé, ohé

Et tous les archanges
Ces enfants de putain (oui de putain !)

Quand ça les démange
Se grattent le boudin (oui le boudin !)

Refrain

- Alka seltzer -

C’était le temps des cuites
On ignorait le Pschitt

Et tous les soirs,
C’était la gueule de bois !

On était tous bourrés,
On a tous dégueulé,

Alka Seltzer nous a réconforté !

C’était le temps des fleurs,
Où j’enculais ma sœur

Sur le divan de la salle à manger !
Elle me disait vas-y !

Enfonce moi ton kiki !
Ca m’fait du bien, ça m’fait pas mal aux seins !

C’était le temps des ch’touilles
Où j’me grattais les couilles

Avec ardeur et beaucoup de bonheur !
La Péni fut trouvée,

Mes couilles furent sauvées !
Amis, amis, c’que j’avais mal au zob !

(Et d’autres couplets que la morale réprouve).

- Les Amiénois -

Refrain : Les Amiénois baisent tous comme des dieux
Ils ont tous un ruban rouge et bleu ! Et bleu !

Les  filles de la fac n’ont plus qu’un seul vœu,
C’est d’pouvoir leur sucer la queue ! La queue !

Savez- vous ce qui a deux ? (Bis)
Y’a deux Beaujolais,

L’ancien et le nouveau, wowowowoh !

REFRAIN

Savez- vous ce qui a trois ? (Bis)
Y’a Troyes en Champagne, y’a deux Beaujolais,

L’ancien et le nouveau, wowowowoh !

REFRAIN

Savez-vous ce qui a quatre ? (Bis)
Y’a Cath’rine de Russie,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a cinq ? (Bis)
Y’a Saint Petersbourg,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a six ? (Bis)
Y’a système métrique,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a sept ? (Bis)
Y’a c’est épatant,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a huit ? (Bis)
Y’a huître de cancale,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a neuf ? (Bis)
Y’a n’œuf à la coque,…

 
   



Savez-vous ce qui a dix ? (Bis)
Y’a dissymétrique,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a onze ? (Bis)
Y’a on s’en fout,…

REFRAIN

Savez vous ce qui a douze? (Bis)
Y’a douze salopards,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a treize ? (Bis)
Y’a très épatant,…

Savez-vous ce qui à quatorze ? (Bis)
Y’a 14-18,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a quinze ? (Bis)
Y’a 1515,…

REFRAIN

Savez-vous ce qui a 16 ? (Bis)
Y’a 1664,…

- En descendant la rue cuvier –

En descendant la rue Cuvier
-En descendant la rue Cuvier
Par une putain, j’fus raccolé
-Par une putain t’es raccolé
Elle me dit d’un air tendre :

-Eh bien ?
Monte dedans ma chambre ! »

Et vous m’entendez bien ?
-Et nous t’entendons bien !

Moi qui suis d’l’Université
-Toi qui est d’l’Université,

J’aime à savoir où j’mets les pieds
-T’aimes à savoir où tu mets les pieds,

J’achète une chandelle
-Eh bien ?

Pour monter chez la belle
Et vous m’entendez bien ?
-Et nous t’entendons bien !

Moi qui n’suis qu’un grand dégoutant
-Toi qui n’es qu’un grand dégoutant

Je monte l’escalier en m’branlant
-Tu montes l’escalier en t’branlant

En haut j’la carambole
-Eh bien ?

Elle avait la vérole
Et vous m’entendez bien ?
-Et nous t’entendons bien !

Quand la vérole fut attrapée
-Quand la vérole fut attrapée

Al’hôpital fallut aller
-A l’hôpital fallut aller
A l’hôpital maritime

-Eh bien ?
Me faire soigner la pine

Et vous m’entendez bien ?
-Et nous t’entendons bien !

 
   



Ils m’ont foutu pour me soigner
-Ils t’ont foutu pour te soigner

Quatr’ carabins, six P.C.B.
-Quatr’ carabins, six P.C.B.

Mais cette bande d’andouilles
-Eh bien ?

Ils m’ont coupé les couilles
Et vous m’entendez bien ?
-Et nous t’entendons bien !

Quand on a plus ni couilles, ni vit
-Quand on a plus ni couilles, ni vit
Rien ne vous plaît, ni vous sourit
-Rien ne vous plaît, ni vous sourit

On s’en va au bordel
-Eh bien ?

Faire minette aux maquerelles
Et vous m’entendez bien ?
-Et nous t’entendons bien !

Depuis ce jour soir et matin
-Depuis ce jour soir et matin
Je maudis toutes les putains

-Tu maudis toutes les putains
Car elles me rappellent

-Eh bien ?
Mes couilles qu’étaient si belles

Et qui marchaient si bien !

Les lapins

Là bas dans la clairière,
Les lapins sont venus

Gambader dans le lierre
Et les buissons touffus.

Ils font des ronds,
Sous la ramure.

Ils font des bonds,
Dans la verdure.

Au fond de mon derrière,
Je sens ta pine qui r’mue.
Tu me l’as mise entière,

Tu m’as bien bourré l’cul.

Ah ! Que c’est bon,
Quand c’est bien dur.
Fonce moi dans l’con,
Comme un Ben Hur

 
   



- La haut sur la colline -

La haut sur la colline,
Les deux pieds, les deux mains dans la merde,

La haut sur la colline
Il y avait un gros cul (Bis)

Un gros curé de campagne,
Les deux pieds, les deux mains dans la merde,

Un gros curé de campagne
Qu’astiquait son gros bout (Bis)

Son gros bouquin de prières,
Les deux pieds, les deux mains dans la merde,

Son gros bouquins de prières
Avant d’aller au con (Bis)

Au confessionnal,
Les deux pieds, les deux mains dans la merde,

Au confessionnal
Pour y tirer un coup (Bis)

Un coupable de l’enfer,
Les deux pieds, les deux mains dans la merde,

Un coupable de l’enfer
Qui avait trop pété (Bis)

Trop été au bordel,
Les deux pieds, les deux mains dans la merde,

Trop été au bordel
Où il allait quêter (Bis)

Quêter l’aumône des pauvres,
Les deux pieds, les deux mains dans la merde,

Quêter l’aumône des pauvres
Qui en avaient besoin (Ter)

- La digue du cul -
La digue du cul, en revenant de Nantes (Bis)

De Nantes à Montaigu, la digue, la digue
De Nantes à Montaigu, la digue du cul.

Refrain :   Lève la jambe, voilà qu’ça rentre
Lève la cuisse, la cuisse, la cuisse, voilà qu’ça glisse

Lève la jambe, voilà qu’ça rentre
Lève la cuisse, la cuisse, la cuisse, voilà qu’ça glisse. Oh hisse !

La digue du cul, je rencontre une belle (Bis)
Qui dormait le cul nu, la digue, la digue,
Qui dormait le cul nu, la digue du cul.

Refrain

La digue du cul, je bande mon arbalète (Bis)
Et j’lui fous droit dans le cul, la digue, la digue,

Et j’lui fous droit dans le cul, la digue du cul

Refrain
La digue du cul, la garce se réveille (Bis)

Et dit « j’ai l’diable au cul ! », la digue, la digue,
Et dit « j’ai l’diable au cul ! », la digue du cul

Refrain

La digue du cul, non ce n’est pas le diable (Bis)
Mais mon gros dard poilu, la digue, la digue,
Mais mon gros dard poilu, la digue du cul.

Refrain

La digue du cul, qui bande et qui décharge (Bis)
Et qui t’en fout plein l’cul, la digue, la digue,
Et qui t’en fout plein l’cul, la digue du cul.

Refrain

La digue du cul, puisqu’il y est, qu’il y reste (Bis)
Et qu’on en parle plus, la digue ; la digue,

Et qu’on en parle plus, la digue du cul.

 
   



- Jean – Gilles -

 « Beau-Père, mon beau père,
Je viens me plaindre à vous !" (bis)

"De quoi vous plaignez-vous,
Jean-Gilles, mon gendre ?

De quoi vous plaignez-vous,
Ma fille est toute à vous !" 

"Oui mais, que faut-il faire,
Quand nous sommes entre nous ?" (bis)

"Que ne la baisez-vous ?
Jean-Gilles, mon gendre,
Que ne la baisez-vous ?

Ma fille est toute à vous !" 

"Oui mais, si je la baise
Des goss’ elle me fout !" (bis) 

"Que ne la p’lotez-vous ? 
Jean-Gilles, mon gendre,
Que ne la pelotez-vous ?

Ma fille est toute à vous ! »

"Oui mais, si je la pelote
Ses seins deviendront mous !"(bis)

"Que ne la branlez-vous ?
Jean-Gilles, mon gendre,
Que ne la branlez-vous ?

Ma fille est toute à vous !"

"Oui mais, si je la branle
On se foutra de nous !" (bis)

"Que n’la gougnotez-vous ?
Jean-Gilles, mon gendre

Que n’la gougnotez-vous ?
Ma fille est toute à vous !" 

"Oui mais, si j’la gougnote
Ca m’ laissera comme un goût !" (bis)

"Que ne l’enculez-vous ?
Jean-Gilles, mon gendre,
"Que ne l’enculez-vous ?

Ma fille est toute à vous !"

"Oui mais, si je l’encule
Elle me chiera partout !" (bis)

"C’est vous qui me faites chier,
Jean-Gilles, mon gendre,

C’est vous qui me faites chier
Aux chiottes et branlez vous »

 
   



- Le cordonnier Pamphile –

Près d'un couvent d'jeunes filles, 
Le cordonnier Pamphile, 

Etablit domicile, 
Et bien, il s'en trouva. 

Ah ha, ah ha, et bien, il s'en trouva. 
Ah ha, ah ha, et bien, il s'en trouva

. 
Car la gent monastique, 
Jetait dans sa boutique, 

Les trognons et les chiques, 
Restes de ses repas. 

Ah ha, ah ha, restes de ses repas. 
Ah ha, ah ha, restes de ses repas. 

Un jour la soeur Javotte, 
S'asticotait la motte, 

Avec une carotte, 
Grosse comme le bras. 

Ah ha, ah ha, grosse comme le bras. 
Ah ha, ah ha, grosse comme le bras. 

Elle s'astique la tétasse, 
Se mouille la conasse, 

Mais quel qu'effort qu'elle fasse, 
Le foutre ne vient pas. 

Ah ha, ah ha, le foutre ne vient pas. 
Ah ha, ah ha, le foutre ne vient pas. 

Mais comme tout a un terme, 
Enfin jaillit le sperme, 

Le con s'ouvre et se ferme, 
Et elle déchargea. 

Ah ha, ah ha, et elle déchargea. 
Ah ha, ah ha, et elle déchargea. 

La soeur toute contente, 
Retira de sa fente, 

La carotte écumante, 
Et loin elle la jeta. 

Ah ha, ah ha, et loin elle la jeta. 
Ah ha, ah ha, et loin elle la jeta.

Par un hasard comique, 
La carotte impudique, 

Tomba dans la boutique, 
Du cordonnier d'en bas. 

Ah ha, ah ha, du cordonnier d'en bas. 
Ah ha, ah ha, du cordonnier d'en bas.

« Ah, dit-il, quelle chance !
C’est aujourd’hui dimanche,
Elle est à la sauce blanche" 

Et cuipp' il l'avala. 
Ah ha, ah ha, et cuipp' il l'avala. 
Ah ha, ah ha, et cuipp' il l'avala. 

"Crénom de Dieu Titine, 
Cette carotte sent l'urine, 

Elle a servi de pine". 
Puis il la dégueula. 

Ah ha, ah ha, puis il la dégueula.

 
   



- La foire de Besançon –

En revenant de la foire
De la foire de Besançon

J’ai rencontré trois p’tites filles, tape ta pine
Trois p’tites filles et trois garçons, tape ta pine contre mon con.

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

J’ai rencontré trois p’tites filles,
Trois p’tites filles et trois garçons,

Les garçons disaient aux filles, tape ta pine
Les filles disaient aux garçons, tape ta pine contre mon con.

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Les garçons disaient aux filles,
Les filles disaient aux garçons,

Si vous n’étiez pas si bêtes, tape ta pine
Si vous n’étiez pas si con, tape ta pine contre mon con.

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Si vous n’étiez pas si bêtes,
Si vous n’étiez pas si cons,

Vous soulév’riez nos jupettes, tape ta pine
Vous soulév’riez nos jupons, tape ta pine contre mon con.

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Vous soulév’riez nos jupettes,
Vous soulév’riez nos jupons,

Vous y trouvriez une p’tite bête, tape ta pine
Pas plus grosse qu’un hérisson, tape ta pine contre mon con.

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Vous y trouvriez une p’tite bête,
Pas plus grosse qu’un hérisson

Avec du poil bien moins raide, tape ta pine
Mais aussi beaucoup plus long, tape ta pine contre mon con.

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Avec du poil bien moins raide,
Mais aussi beaucoup plus long,

Tenez votre pine bien raide, tape ta pine
En foncez la jusqu’au fond, tape ta pine contre mon con

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Tenez votre pine bien raide,
Enfoncez la jusqu’au fond,

Les roustons restent à la porte, tape ta pine
Pour danser le rigodon, tape ta pine contre mon con

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Les roustons restent à la porte,
Pour danser le rigodon,

Trois poils de cul leur demandent, tape ta pine
Que foutez-vous là roustons, tape ta pine contre mon con

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Trois poils de cul leur demandent,
Que foutez-vous là roustons,

Nous attendons notre maitre, tape ta pine
Qu’est entré dans la maison, tape ta pine contre mon con

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Nous attendons notre maitre
Qu’est entré dans la maison,

Il y est entré bien raide, tape ta pine
Il en sortira moins long, tape ta pine contre mon con

Tape ta pine, ta pine, ta pine
Tape ta pine contre mon con

Il y est entré bien raide,
Il en sortira moins long,

Plein de foutre, plein de merde, tape ta pine
Comme un chien qu’a bu l’bouillon, tape ta pine contre mon con.

 
   



- De profundis morpionibus -

Oh ! Muse, prête-moi ta lyre,
Afin qu'en vers, je puisse dire,

L’un des combats les plus fameux
Qui se déroula sous les cieux.

Refrain :     De profundis morpionibus,
                    Tra la la la la la la la

la la la la la la la la  (bis) zob

Dans un vagin de forte taille
Six cent mille poux livraient bataille

A nombre égal de morpions
Qui défendaient l'entrée du con.

La bataille fut gigantesque,
Tous les morpions périrent ou presque

A l'exception des plus trapus
Qui s accrochèrent aux poils du cul.

Un morpion motocycliste,
Prenant la raie du cul pour une piste,

Dans un virage dérapa
Et dans la merde s’enlisa.

Un morpion équilibriste
Prenant la pine pour une barre fixe

Un grand soleil exécuta
Et sur les couilles il s’écrasa.

Le commandant d'une escouade
Voyant périr ses camarades

Cria : « morpions ! Nous sommes foutus
Piquons une charge au trou du cul »

Un morpion de noble d’origine
Qui revenait de Palestine
Leva sa lance et s’écria :

« Les morpions meurent et n’se rendent pas ».

Le général, nouvel Enée,
 Sortant des rangs de son armée,

 A son rival, beau chevalier,
 Offrit un combat singulier.

Malgré son épaisse cuirasse,

Tout bardé de foutre et de crasse,
Le général des morpions

Tomba sans vie au fond du con.

Les morpions firent la chaine
Pour retirer leur capitaine,

Ils s’épuisèrent en vains efforts
Car l’enfer ne rend pas ses morts.

Le soir au bord de la ravine,
Tout couvert de foutre et d'urines

On vit un fantôme tout nu
Chevauchant sur un poil de cul.

Devant ce spectre qui murmure
D'être prive de sépulture,

Tous les morpions firent serment
De lui élever un monument.

On lui bâtit un cénotaphe,
Où l’on grava cette épitaphe :
« Ci-gît un morpion de valeur

Qui est tombé au champs d’honneur ».

Au bord du profond précipice
On rangea les morpions novices,

Qui défilèrent par escadrons
En faisant sonner leurs clairons.

Ils le suivirent au cimetière
S'assirent en rond sur leurs derrières

La crotte au cul la larme a l œil
Tous les morpions étaient en deuil.

Son cheval même l’accompagne,
Et quatre morpions d’Espagne,

La larme à l’œil, le crêpe au bras,
Tenant les quatre coins du drap.

Et comme la foule en détresse,
En sanglotant lisait la messe,
L’adversaire de l’onguent gris
Monta tout droit au paradis.

 
   



Et parfois dans les soirs de brume,
A l’heure où se lève la lune,

On voit les âmes des morpions.

 
   



Voltiger tout autour du con

- L’envie de baiser -
Je m’balladais sur l’avenue

Braguette ouverte à l’inconnue
J’avais envi d’montrer mon vit

A n’importe qui
N’importe qui
Et ce fut toi

Je t’ai brandi
N’importe quoi

Et quand t’as vu qu’elles étaient deux
T’as dit je les veux

Refrain :   Oh ! C’t’envie de baiser
Oh ! C’t’envie de baiser

En TP ou en amphi
A la corpo ou dans un lit

On ne risque pas de s’ennuyer
En Pharmacie

Tu m’as dit « j’ai rendez-vous
Dans un sous-sol avec des fous

Qui passent toute la nuit à baiser
Sans débander ! »

Alors je t’ai accompagnée
Et nous avons tellement baisés

Qu’on ne s’est même pas servis du god’michet

Refrain

Il est cinq heures du matin
Et toutes les filles ont mal aux seins

D’avoir baisé toute la nuit
Des pharmaciens

Alors étendues dans la cour
Toutes les pucelles de jadis

Rigolent d’offrir avec amour
Des chaudes pisses

- Allons à Messine -
Ils étaient deux amants qui s’aimaient tendrement,
Qui voulaient voyager, mais ne savaient comment.

Refrain :     Ah, ah, ah, ah
Allons à Messine, pêcher la sardine
Allons à Lorient, pêcher le hareng

Qui voulaient voyager, mais ne savaient comment,
Le vit dit au con, tu seras bâtiment.

Refrain

Le vit dit au con, tu seras bâtiment.
Je serai le grand mât que l’on plante dedans.

Refrain

Je serai le grand mât que l’on plante dedans,
Mon rouston de droite sera le commandant.

Refrain

Mon rouston de droite sera le commandant,
Mon rouston de gauche sera le lieutenant.

Refrain

Mon rouston de gauche sera le lieutenant,
Les poils de mon cul seront les haubans.

Refrain

Les poils de mon cul seront les haubans,
Et tous les morpions grimperont dedans.

Refrain

Et tous les morpions grimperont dedans,
La peau de mes couilles fera voile au vent

Refrain

La peau de mes couilles fera voile au vent,
Le trou de mon cul soufflera dedans.

Refrain

Le trou de mon cul soufflera dedans,
Sacré nom de Dieu, ça puera bougrement…

 
   



- Marie Madeleine -
Madeleine a les pieds d’cochons (Bis)

Les pieds d’cochons (Bis)

Refrain :  Pieds d’cochon, Marie Madeleine
Pieds d’cochon, Marie Madelon.  (Bis)

Madeleine a le mollet rond (Bis)
Le mollet rond (Bis) et les pieds d’cochon.

Refrain

Madeleine a le g’nou cagnios, (Bis)
Le g’nou cagnios (Bis), le mollet rond (Bis), et les pieds d’cochon.

Refrain

Madeleine a la cuisse graisseuse, (Bis)
La cuisse graisseuse (Bis), …

Madeleine a le cul terreux, …

Madeleine a l’vagin rougeâtre, …

Madeleine a le ventre rond, …

Madeleine a les tétés qui pendouillent, …

Madeleine a l’menton poilu, …

Madeleine a l’nez crochu, …

Madeleine a un œil de verre, …

Madeleine a de faux cheveux, …

Mais Madeleine c’est celle que j’aime …

- Jeanneton -

Jeanneton prend sa faucille
Larirette, larirette, 

Jeanneton prend sa faucille
Pour aller couper des joncs (Bis) 

(Sur le même modèle)
En chemin elle rencontre

Quatre jeunes et beaux garçons (Bis) 

Le premier un peu timide
Lui caressa le menton (Bis) 

Le second un peu moins sage
La coucha sur le gazon (Bis) 

Le troisième, un intrépide
Lui souleva le jupon (Bis) 

Ce que fit le quatrième
N’est pas dit dans la chanson (Bis) 

Si vous le saviez, Mesdames,
Vous iriez coupez des joncs (Bis) 

La moral’de cet’histoire,
C’est qu’les hommes sont des cochons (Bis) 

La moral’de cet’morale
C’est qu’les femmes aiment les cochons (Bis) 

On en tire de cette histoire,
C’est qu’sur quatre y’a trois couillons. (Bis) 

 
   



- Charlotte -

Dans son boudoir la petite Charlotte
Chaude du con faute d’avoir un vit.

Se masturbait avec une carotte
Et jouissait sur le bord de son lit.

Refrain : Branle, branle, branle Charlotte
Branle, branle, ça fait du bien,

Branle, branle, branle Charlotte
Branle, branle jusqu’à demain (à deux mains, à deux mains)

Ah ! Disait-elle dans le siècle où nous sommes
Il faut savoir se passer des garçons

Moi, pour ma part, je me fous bien des hommes
Avec ardeur je me branle le con.

Alors sa main n’étant plus paresseuse
Allait venait comme un petit ressort

Et faisait jouir la petite vicieuse
Aussi ce jeu lui plaisait assez fort.

Mais Ô malheur, Ô fatale disgrâce
Dans son bonheur elle fit un brusque saut

Du contrecoup la carotte se casse
Et dans le con il en reste un morceau.

Un médecin praticien fort habile
Fut appelé qui lui fit bien du mal

Mais par malheur la carotte indocile
Ne put sortir du conduit vaginal.

Mesdemoiselles que le sort de Charlotte
Puisse à jamais vous servir de leçon
Ah, croyez-moi laissez là la carotte

Et préferez celle d’un jeune et beau garçon.

Baise, baise, baise Charlotte
Baise, baise ça fait du bien,
Baise, baise, baise Charlotte

Baise, baise jusqu’à demain (à deux mains, à deux mains).

- Nous sommes en pharma -
Solo : Nous sommes en Pharma

Chœur : Nous sommes en Pharma
Solo : Et nous savons jouer

Chœur: Et nous savons jouer
Solo : De la grosse bite !

Chœur : De la grosse bite !
Tous: Bit’ bit’ bit’….

Solo : Nous sommes en Pharma
Chœur: Nous sommes en Pharma

Solo : Et nous savons jouer
Chœur: Et nous savons jouer
Solo : De la grosse couille !

Chœur : De la grosse couille !
Tous : Couill’, couill’, couill’… Bit’, bit’, bit’…

Solo : Nous sommes en Pharma
Chœur: Nous sommes en Pharma

Solo : Et nous savons jouer
Chœur: Et nous savons jouer
Solo : De la grosse miche !
Chœur: De la grose miche !

Tous : Mich’, mich’, mich’…, Couill’, couill’, couill’…, Bit’, bit’, bit’…

Solo : Nous sommes en Pharma
Chœur: Nous sommes en Pharma

Solo : Et nous savons jouer
Chœur: Et nous savons jouer

Solo : De la sodomie !
Chœur: De la sodomie !

Tous : Sodomie, Sodomie, …

Solo : Nous sommes en Pharma
Chœur: Nous sommes en Pharma

Solo : Et nous savons jouer
Chœur: Et nous savons jouer
Solo : De la p’tite bizuthe !

Chœur: De la p’tite bizuthe !
Tous : P’tite bizuthe, p’tite bizuthe…

 
   



- Le Polyglotte -

Les oiseaux gazouillent dans les champs (Bis)
Gazouillent dans les champs c’est bien connu

(Sur le même modèle)
En Français     : C'est Thérèse qui rit quand on la baise.

C’est Dudule qui rit quand on l’encule.

En Allemand     :  Bestaggen, Gretchen, Keuchbes ta croupe. 

En Anglais     :  Mister John is branl’, is branl’ son vit.

C’est à Londres que Queen Elisabeth 

En Américain     :   Walt Disney a mis sa pinocchio.

La Missouri quand la Minnesota.

Big Johnny slavlapine au whisky

En Suisse     :  Tu me Berne, t'auras pas mon trou de Bâle. 

En Belge     : Ton Anvers vout pas que mon Ostende.

C’est Birgitte qui se doigte avec une frite.

En Tyrolien:  Mets-la lui là où il y a le trou. 

En Tchèque     :  Quand j'érecte, j'éjecte du sperme sec. 

En Polonais:   La capote souvent se Cracovie. 

En Italien:   La Marie elle est ravioli

En Latin:   Romulus voulu con la lui sus 

En Libanais:   Mustapha Kamal Allah Beyrouth. 

En Israélien:   Sors ton zob afin qu'j'Tel-Aviv. 

En Egyptien:   Rien Nasser d’lui obstruer l'canal. 

En Marocain:   Dans tes Fez, y’a ma bite qui s’Rabat. 

En Espagnol:   J'ai l'Cordoue, tu peux y aller Franco.
Alonzo plumard y faire minette.

En Mexicain :   Gonzalez dans son slip bande à l’aise.. 

En Japonais:   L’amiral Kichi Duodu Ma

En Chinois:   Khissa Li sapinan chiand su 

En Indien:   Calcutta putain, vas t'faire Bombay.

En Chrétien     :     Amen’ ton cul et va te le l’ave

En Cubain     :     Tu m’Castro les couilles quand t’as le Cuba

En Ecossais     :      Quitte ton kilt que j’t’écosse le p’tit pois.

En Grec     :     Socrates a la kékett en os.

En hébreux     :     Par derrière c’est 500 balles moins cher.

En Hindou     :    Bande, Ali, pour qu’ta bite soit toute dure.

En Malgache     :     Foktubande car tanana-arive.

En Russe     :   Ivanoff su slapine ossousof.

En Vietnamien     :       O dimoi Kita missa oku.

Une dernière cadeau !!! : c’est Gillou qui a le bout tout mou.

 
   



- Fanchon -

Amis, il faut faire une pause,
J’aperçois l’ombre d’un bouchon,

Buvons à l’aimable Fanchon,
Chantons pour elle quelque chose.

Refrain :   Ah ! C’que son entretien est doux,
Qu’elle a de mérite et de gloire,

Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous (Ter decrescendo)

Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous, (Fortissimo)

Oui comme nous. (Bis)

Fanchon, quoique bonne chrétienne,
Fut baptisée avec du vin,

Un bourguignon fut son parrain
Une bretonne sa marraine.

Refrain

Fanchon préfère la grillade
A tous les mets plus délicats

Son teint prend un nouvel éclat
Quand on lui verse une rasade

Refrain 

Fanchon ne se montre cruelle
Que lorsqu'on lui parle d'amour
Mais moi, je ne lui fais la cour
Que pour m'enivrer avec elle

Refrain

Un jour le voisin la grenade
Lui mit la main dans le corset

Elle riposta par un soufflet
Sur le museau du camarade.

- Suzon -

Suzon était servante, servante dans un boxon,
Et elle aimait à rire avec tous les garçons.

Refrain: Aaaaah laaaah sa-lope
Va laver ton cul malpropre

Car il n’est pas propre tirelire
Car il n’est pas propre tire la
Car il n’est pas propre tirelire

Car il n’est pas propre tire la, tire la

Et elle aimait à rire’ avec tous les garçons,
Mais à force d’en rire, son ventre devînt rond.

Mais à force d’en rire, son ventre devînt rond,
Sa mère lui demande : « qui t’as fait ça Suzon ? »

Sa mère lui demande : « qui t’as fait ça Suzon ? »
« C’est le garde barrière, par derrière la maison »

« C’est le garde barrière, par derrière la maison
Il a mis sous ma robe, son gros bâton tout rond !

Il a mis sous ma robe, son gros bâton tout rond !
Dessus y’avait de la crème, mon Dieu que c’était bon !

Dessus y’avait d’la crème, mon Dieu que c’était bon !
Si c’était à refaire nous recommencerions.

 
   



- La marche Américaine -

1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois
7 fois j’la sens bien, tu m’l’as mise, ZOB, ZOB,

Ce n’est plus ton p’tit doigt qui m’chatouille
Je sens ton nombril contr’ le mien
Et la chaleur de tes deux couilles.

Ton doigt n’était pas si mouillé, ZOB, ZOB,
Il allait et venait en cadence,

Maintenant c’est bien plus régulier,
Et youpla la et youpla la

Quelle Jouissance !

- Les couilles de mon grand-père -

La bite, la bite ! (bis)
C’est la bite à mon père !

La bite, la bite ! (bis)
C’est la bite à papa.

Qui fait plaisir à ma maman !

Les couilles de mon grand-père,
Sont pendues dans  l’escalier (dans l’escalier),

Et ma grand-mère se désespère
De les voir se dessécher !

Car c’est la plus belle paire,
De toute les couilles du quartier (oui du quartier !)

On peut venir les admirer
Tous les ans au 14 juillet 

- Les trois orfèvres -

Trois orfèvres à la Saint-Eloi
S’en allèrent diner chez un autre orfèvre.

Trois orfèvres à la Saint-Eloi
S’en allèrent diner chez un autre bourgeois

Ils ont baisé toute la famille,
La mère aux nichons, le père au cul, la fille au con.

Refrain :   Relevez la belle, votre blanc jupon,
Qu’on vous voit le cul, qu’on vous voit les fesses.

Relevez la belle, votre blanc jupon,
Qu’on vous voit le cul, qu’on vous voit le con.

La servante qui avait tout vu
Leur dit « Foutez-moi votre pine aux fesses »

La servante qui avait tou vu
Leur dit ‘Foutez-moi votre pine au cul »

Ils l’ont baisé assis sur une chaise,
La chaise a cassé,

Ils sont tombés sans débander.

Refrain

Les orfèvres non contents de ça
Montèrent sur le toit pour baiser minette.

Les orfèvres non contents de ça
Montèrent sur le toit pour enculer le chat

Chat, petit chat, chat tu m’égratignes
Petit polisson,

Tu m’égratignes les roustons.

Les orfèvres chez le pâtissier
Entrèrent pour manger quelques friandises.

Les orfèvres chez le pâtissier
Par les p’tits mitrons se firent enculer.
Puis voyant leurs vits plein de merde

Ils ont bouffé ça,
En guise d’éclair en chocolat.

Les orfèvres au son du canon
Se retrouveront tous à la frontière.

Les orfèvres au son du canon
En guise de boulets lanceront des étrons.

En bandant tous comme des carmes
A grands coups de vits

Repousseront tous les ennemis !

 
   



- La p’tite Huguette -

Un jour, la p’tite Huguette,
Tripote-moi la bite avec les doigts

Un jour, la p’tite Huguette
S’en revenait des bois (Bis)

En chemin elle rencontre
Tripote moi la bite avec les doigts

En chemin elle rencontre,
Un mineur stéphanois ( Bis)

(Sur le même modèle)
Il la prend il la baise

Sur du foin qu’était là

Le foin était si sec
Qu’il en faisait crac crac

La mère d’la p’tite Huguette
Vint à passer par là

Elle dit : « Baise ma fille
On ne meurt pas de çà

Car si l’en en mourrait
Je ne serais pas là

Et si tu en mourrais
Sur ta tombe on mettrait

Ci-gît la p’tite Huguette
Qu’est morte en faisant ça

En faisant sa prière
Au grand Saint Nicolas

Ce grand saint que les hommes
Portent la tête en bas

Quand ils la portent en l’air
Ils inondent les draps

 

La Chanson de Bicêtre

Bicêtre où l'on s'embête, 
Loin de paris que je regrette, 

J'ai bien souvent et longtemps médité 
Sur la vieillesse et la caducité, 

Amis, amis, apprenez à connaître, 
Ce vieux refrain, ce refrain de Bicêtre ... 

Refrain: 
On n'peut pas bander toujours, 
Il faut jouir des ses roupettes 

On n'peut pas bander toujours, 
Il faut jouir de ses amours! 

D'un vieux, un jour, j'tenais la quéquette, 
La sonde en main, de l'autre la cuvette, 
Pendant ce temps mon esprit méditait 
Ce que tout bas le vieillard me disait: 

"Prenez bien soin de ces pauvres gogottes, 
Un jour viendra vous pisserez sur vos bottes ..." 

Refrain 

Idiots, fous, épileptiques, 
Sont des arguments sans réplique: 

Tout dépérit, le pauvre genre humain 
N'a plus d'espoir que dans le carabin. 

Or, pour créer une race nouvelle 
Jamais, enfants, ne mouchez la chandelle ... 

Refrain 

A l'oeuvre donc jeunes athlètes, 
Gaillardement, engrossez les fillettes, 
Baisez, foutez, ne craignez nul écueil; 
Quand on est jeune, il faut baiser l'oeil, 

Avec le temps, Vénus devient avare, 
Aux pauvres vieux, le coup est cher et rare ... 

Refrain 

Quand la vieillesse triste et caduque 
Vous foutra son pied sur la nuque, 
Quand votre vit à jamais désossé, 

Sur vos roustons pendra flasque et glacé 
Allez crier à la face du prêtre 
Ce vieux refrain de Bicêtre ...

 
   



- Le plaisir des dieux -

Du dieu Vulcain, quand l’épouse friponne
Va boxonner loin de son vieux sournois,
Le noir époux, que l’amour aiguillonne,

Tranquillement se polit le chinois.
Vas-t-en, dit-il à sa fichue femelle,

Je me fous bien de ton con chassieux,
De mes cinq doigts, je fais une pucelle,

Masturbons-nous, c’est le plaisir des Dieux (Ter)

Bah ! Laissons-lui ce plaisir ridicule,
Chacun, d’ailleurs, s’amuse à sa façon,
Moi, je préfèr’ la manière d’Hercule,
Jamais sa main ne lui servit de con.

Le plus sal’ trou, la plus vieille fendasse,
Rien n’échappait à son vit glorieux.

Nous serons fiers ne marcher sur ses traces,
Baisons, baisons, c’est le plaisir des Dieux (Ter)

Du dieu Bacchus, quand accablé d’ivresse,
Le vit mollit et sur le con s’endort,
Soixante-neuf et le vit se redresse,

Soixante-neuf ferait bander un mort.
Ô clitoris ton parfum de fromage

Fait regimber nos engins glorieux.
A ta vertu, nous rendons tous hommage,

Gamahuchons c’est le plaisir des Dieux (Ter)

Pour Jupiter, façon vraiment divine,
Le con lui pue, il préfère le goudron.

D’un moule à merde, il fait un moule à pine
Et bat le beurre au milieu de l’étron.
Cette façon est cruellement bonne

Pour terminer un gueuleton joyeux.
Après l’dessert, on s’encule en couronne,

Enculons-nous, c’est le plaisir des Dieux (Ter)

Quant à Pluton, le dieu à large panse,
Le moindre effort lui semble fatiguant,
Aussi, veut-il, sans craindre la dépense,

Faire sucer son pénis arrogant.
Et nous, rêvant aux extases passées,

Tout languissants, réjouissons nos yeux
En laissant faire une amante empressée,

Laissons sucer, c’est le plaisir de Dieux (Ter)

Au reste, amis, qu’on en fasse à sa tête,
Main, con, cul, bouche, au plaisir tout est bon,

Sur quelqu’autel qu’on célèbre la fête
Toujours là haut on est sûr du Patron.
Foutre et jou_ir voilà l’unique affaire,

Foutre et jou-ir voilà quels sont nos vœux.
Foutons amis, qu’importe la manière,

Foutons, foutons, c’est le plaisir des Dieux (Ter)

- Il était un petit navire -

Il était un vaisseau de guerre, (Bis)
Venant de Ca - Ca - Calédonie (Bis)

Ohé ! Ohé !
Comme on manquait de petites femmes (Bis)

Pour occu - cu - cuper les matelots (Bis)
Ohé ! Ohé !

On mit exprès pour leur usage (Bis)
Une barrique - que - que percée d’un trou (Bis)

Ohé ! Ohé !
Tout le temps de la traversée (Bis)

Les marins vi - vi - visitèrent le tonneau (Bis)
Ohé ! Ohé !

On prit sans doute pour de la graisse (Bis)
Ce qu’y mi - mi - mirent les matelots (Bis)

Ohé ! Ohé !
On le vendit à l’arrivée (Bis)

Pour en con - con - confectionner des bougies (Bis)
Ohé ! Ohé !

Dans un couvent de jeunes filles (Bis)
Ces bougies ser - ser - servirent aux sœurs (Bis)

Ohé ! Ohé !
Je ne sais pas pour quel usage (Bis)

Mais au bout d’neu - neu- neuf longs mois (Bis)
Ohé ! Ohé !

Chacune d’elles devint mère (Bis)
Devint  mèr’ - mèr’ - mère d’un p’tit mat’lot (Bis)

Ohé ! Ohé !
Depuis dans les couvents de filles (Bis)

On met des ca - ca - capotes aux bougies (Bis)
Ohé ! Ohé !

 
   



- La tour de Londres -

Dans une tour de Lon-dres,
Y’a des morpions qui m’emmerdent la nuit
Sans bruit, sans bruit, sans bruit, sans bruit !

Dans une tour de Lon-dres,
Y’avait un prisonnier, y’avait un prisonnier ! Eins, Zweil

Y’avait un prisonnier,
La pine au cul, les couilles pendantes

Y’avait un prisonnier,
La pine au cul bien enfoncée !

Ohé, ohé, ohé (Bis)

Il ne voyait perso-nne,
Y’a des morpions qui m’emmerdent la nuit,
Sans bruit, sans bruit, sans bruit, sans bruit !

Il ne voyait perso-nne,
Que la fille du geôlier, que la fille du geôlier ! Eins, Zweil

Que la fille du geôlier,
La pine au cul, les couilles pendantes

Que la fille du geôlier
La pine au cul bien enfoncée !

Ohé, ohé, ohé (Bis)

(Sur le même modèle)

Un jour il lui deman-de…
La clef pour aller chier…

Quand il fut sur le trô-ne…
Il’n’y avait pas d’papier…

En attendant qu’ça sèche…
Il se mit à chanter…

J’emmerde les genda-armes…
Et la marée-chaussée…

Les gendarmes l’entendi-rent…
Et le firent fusiller…

La morale de l’histoi-re,
Y’a des morpions qui m’emmerdent la nuit,

Sans bruit, sans bruit, sans bruit !
La morale de l’histoi-re,

C’est qu’il ne faut pas chier, c’est qu’in ne faut pas chier ! Eins, Zwei !
C’est qu’il ne faut pas chier,

La pine au cul, les couilles pendantes, c’est qu’il ne faut pas chier,
Quand on a pas d’papier !

Ohé, ohé, ohé. (Bis).

 
   



Le pou et l’araignée

Un pou s’baladait dans la rue,
Il rencontra chemin faisant,

Chemin faisant,
Une araignée bon enfant
Elle était toute velu-e ;

Ell’ vendait du verr’ pilé,
Pour s’ach’ter des p’tits souliers.

Refrain :     Là tu, là tu m’emmerdes
Là tu, là tu m’fais chier

Tu nous emmerdes
Tu nous fais chier
Tu nous fais chier
Tu nous emmerdes

Et on entend dans les champs
S’enculer les éléphants,

Et on entend dans les prés
S’masturber les chimpanzés,

Et on entend sous les ormeaux
Battre la merde à coups d’marteaux,

Et on entend sous les plumards
Battre le foutre à coups d’braquemarts

Non  non non , Saint-Eloi n’est pas mort (Bis)
Car il bande encore (Ter)

Le pou qui voulait la séduire
L’emm’na chez l’mastroquet du coin,

Troquet du coin,
Lui fit boir’ cinq, six coups de vin,

L’araignée ne fit qu’en rire.
La pauvrett’ ne s’doutait pas
Qu’elle courait à son trépas.

Refrain

Le pou lui offrit une prise
En lui disant d’un air joyeux,

D’un air joyeux,
Fous-toi ça dans les narines

Et mouche-toi avec ta ch’mise.
L’araignée qu’en avait pas
Lui fit voir tous ses appas.

Refrain

Le pou qui n’était qu’une canaille
Lui offrit trois francs six sous,

Trois francs six sous :
« Eh ! Dis donc, c’est pas l’Pérou

Ca ne me dit rien qui vaille,
Si tu m‘donne quatr’sous de plus
J’te ferai voir le trou d’mon cul »

Refrain

C’est ici qu’les horreurs commencent,
Le pou grimpa sur l’araignée,

Sur l’araignée
Et ne put s’en décoller

Tant il eut de jouissance,
Si bien qu’la pauvr’araignée

Ecope d’la maternité.

Refrain

Le père d’l’araignée en colère
Lui dit « Tu m’as déshonoré,

Déshonoré,
Tu t’es laissé enceinter,

T’es aussi putain qu’ta mère ! »
L’araignée de désespoir

S’est foutu treize coups d’rasoir.

Refrain

Le pou, le désespoir dans l’âme,
S’arracha les poignées d’cheveux,

Poignées d’cheveux
Puis disant : « y’a plus d’Bon Dieu »,

Il monta à Notre-Dame
Et c’est là qu’il s’est foutu

Les cinq doigts et l’pouce dans l’cul.

Refrain

Alors, les poux du voisinage
Se réunirent pour l’enterrer,

Pour l’enterrer
au cim’tière du Champerret

Tout comme un grand personnage
Et c’était bien triste à voir

Tous ces poux en habit noir !

 
   



La grosse bite à dudule

Ils etaient amoureux, 
Ils s'aimaient tous les deux, 

Ils etaient heureux. 
Chaque soir, chaque matin, 

Ils allaient au turbin, 
Le coeur plein d'entrain. 

A l'atelier, ses copines lui disaient : 
"Pourquoi tu l'aimes tant ton Dudule ? 

Il est pas beau, 
Il est mal fait ! 

"Mais elle gentiment répondait : 
"Z'en faites pas, les amies, 
Moi c'que j'aime en lui..." 

Refrain: 
"C'est la grosse bite a Dudule, 

J'la prends, j'la suce, elle m'encule, 
Ah les amies, ah c'que c'est bon, 

Quand il m'la carre dans l'oignon ! 
C'est pas une bite ordinaire, 

Quand il m'la fout dans l'derriere, 
J'me sens soudain toute remplie, 

Du cul jusqu'au nombril, 
Par Dudu-u-le." 

Ça devait arriver, 
Ils se sont mariés, 
Ils ont convolé. 

D'abord ça tourna rond, 
Il caressa l'menton, 

Puis flanqua des gnons. 
A l'atelier, ses copines lui disaient : 
"Pourquoi tu l'tues pas ton Dudule ? 

Il t'a battue, 
Il t'a cirée ! 

"Mais elle gentiment répondait :" 
Z'en faites pas, les amies,

Moi c'que j'aime en lui..." 

Refrain

Le Hussard

C'était un hussard de la garde
Qui revenait de garnison

A Briançon
Avec sa pine en hallebarde

Agrémentée de deux roustons
Pleins de morpions

Refrain :

Vivre sans souci
Boir'du purin, manger d'la merde

C'est le seul moyen
De ne jamais mourrir de faim

O merde, merde divine !
Toi seule a des appas
La rose a des épines

Toi, merde, tu n'en as pas

En descendant de la rue Trouss'couille
A rencontrer la garc'Manon

Qui pue du con
Il lui dit : "Ô chaste fripouille
Le régiment s'en va demain

La pine en main"

Refrain 

En vain Manon se désespère
De voir partir tous ses amis

Avec leurs vits
S’en va trouver Madam'sa Mère

Lui dit : "Je veux partir aussi
Sacrée chipie"

Refrain 

 
   



"Ma fill', ma sacrée garc'de fille,
N'vas pas avec ce hussard-là

Il te perdra !
Ils t'a fendue jusqu'au nombril(e)

Ils te fendrait jusqu'au menton
La peau du con"

Refrain 

"Ma mère, ma sacrée garc'de mère
Tous tes conseil tu peux vois tu

T’les foutre au cul
Ca t’va vraiment d’faire des manière

Alors que depuis l’âge de huit ans
Tu suces des glands"

Refrain 

"Ma fill', ma sacrée putin d’fille
Puisque tu l’prends sur ce ton là

Restons en là
Je te ferais une cheville

Avec laquelle tu t'masturb'ras
A tour de bras"

Refrain 

"Ma mèr', mon vieux chameau de mère
Quand tu parles de me branler

Tu m'fais chier
Un vit, ça sort de l'ordinaire

Ca vous laisse un doux souvenir
Qui fait jou-ir"

Refrain 

La garc's'est quand mêm'laissée faire
Par le hussard qui la pressait

De se donner
Il lui mit un'si longue affaire
Que ça ressortait par le nez

Ca l'a tuée

Refrain 

Manon, la sacrée garce est morte
Morte comme elle a vécu

La pine au cul
Un corbillard est devant sa porte
Tiré par quatr'morpions en deuil

La larme à l'œil

Refrain 

Ils l'ont conduite au cimetière
Et sur sa tombe ils ont gravé

Tous ces couplets
Mais le fossoyeur par derrière

L'a déterrée et l'a violée
Ca lui manquait

Refrain 

L'auteur de cette barcarolle
Est un bon hussard à chevrons

Foutu cochon !
Quand il mourut de la vérole
Les asticots qui l'ont bouffé

Ont dégueulé

 
   



Les cents louis d’or

Un jour, étant en diligence,
Sur une route, entre deux bois,

Je branlais avec assurance
Une fillette au frais minois.

J’avais retroussé sa chemise,
Et mis le doigt sur son bouton,
Et je bandais, malgré la bise,

A déchirer mon pantalon.
Pour un quart d’heure entre ses cuisses,

Un prince eût donné un trésor,
Et moi j’aurais, Dieu me bénisse,

J’aurais donné cent louis d’or.

Las de branler sans résistance,
La tête en feu, la bite aussi,

Je pris sa main, quelle indécence,
Et la mis en forme d’étui.

Je jouissais à perdre haleine,
Je déchargeais, quel embarras !

Sa main, sa robe en étaient pleines,
Et cela ne me suffisait pas.

Sentant rallumer ma fournaise,
Je lui dit : "Tiens, fais plus encore,

Sortons d’ici, que je te baise,
Je te promets cent louis d’or."

La belle, alors, toute confuse,
Me répondit ingénuement :

"Pardon, monsieur, si je refuse
Ce que vous m’offrez galamment,

Mais j’ai juré d’être sage,
Pour mon fiancé, pour mon mari,

De conserver mon pucelage,
Il ne sera jamais qu’à lui."
"Tu n’aura pas le ridicule",
Dis-je, d’arrêter mon essor.

Permet au moins que je t’encule,
Je te promets cent louis d’or."

Au premier relais, sur la route,
Nous descendîmes promptement :

"Au cul, il faut que je te foute,
Ne pouvant te foutre autrement."

Dans une auberge, nous entrâmes :
Tout s’y trouvait, bon feu, bon lit,

Brûlant d’amour, nous nous couchâmes,
Je l’enculai toute la nuit.

Afin de changer de jouissance,
Je lui dit : "Tiens, fais plus encore,

Livre ton con, et tout d’avance,
Je te promets cent louis d’or."

"Je veux bien, sans plus de harangue",
Dit-elle, en me suçant le gland,
"Livrer mon con à votre langue,
Pour ne pas trahir mon serment."

Aussitôt, placés tête-bêche,
Comme deux amoureux, dans le lit,

Avec ardeur, moi je la lèche,
Pendant qu’elle me suçait le vit.
Mais la voyant bientôt pâmée,

Je pus lui ravir son trésor,
Et je me dis, la pine entrée :

"Je gagne mes cent louis d’or."

Huit jours après cette aventure,
J’étais de retour à Paris,

Ne prenant plus de nourriture,
Restant tout pensif au logis.

A la gorge et à la pine,
J’avais, c’est inquiétant,

Chancre, bubon, et on l’devine,
Une chaude-pisse en même temps.

Prenant le parti le plus sage,
Je me transportais chez Ricord,
Qui me dit : "un tel pucelage

Vous coûtera cent louis d’or !"
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