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Celle troi s ième édition qui se recommaTl" 
de pa: :sa forte doc um e.nta tion .h istoriquo 
e t artis tique , c.ompor te cinq partIe s : ~ 

:I re Partie 
S'e Barbe Pages 

IIi s toi l' e de SaInt-Barb e .. . :.. .. . . D 
. ' Appendice . . .. . .... . ... . .... . ... . 6 

S te Barbe se pl"épa rant au s uppli
ce . (E stamp e ancienn e) . . . . 7 

Le ma~ty.re. de Sie Barbe (Tableau 
, In edit) .... , .. ...... . , .. ... 8 

La S te Barbe model'lli sée (le même 
moderni sé) , ... . .... . . , , .. . D 

As somption de Ste Bal"be (Vitrail 
de l'Egli se . Ste Ba rbe il 
Nicodémie) . . .. . . . . . . . . . . .. 10 

Pri èr'e en mu siq 'le . .. . , . ... . .. . . , 11 
Prières . . ... . . . ... ......... , . . , . 12 

~. Pal,tie 
Chanson s de J3igor .s et' cl ' Ad ill eUl' , . 15 

3 e Pal'tie 
Chansons cla ssiq ll os . . . . . . . . . . . . . 47 

",,0 P~u;.'tie 
Repri sas et Chœ urs .... : . . . . . .. . . 71 

5 ° Pn~·tie 
'W~cUles estaml'cs llol' s texte 

1 - La tou r et1e sauvetage de Barb a, 
VI! -- L e tro u do mon cul. ' 
X V - L e pè l"e Dupanloup, 
XVII - L e joueur de luth . 
:X VI{[ - L es fi lles de la Rochell o. 
XIX. . - L es de ux gendanu es . 
)..: X - L es meu bles de la mari6o. 
X\:I - :-'Iam:1 n la b l·anleite. ' 
X\: \': tv - La Bil'oute. 
XX X V - L e bandeut' 
XX~VT - La go ul'mandise, 
X X\:VIf - De pl'ofundis mo r pionibus: 

N. B. Los ilo' des est ampes sont ceux des chan~ 
sons corrospon dant es. 

• 
'sainte.Barbe, fille du riche et voluptueux 

DioscOI'e, naquit près de Nicodémie. . 
- Vers l'lln 230, son père partant en expédilion 
l'enferma dans une tonr, afin- dit la légende
(' de soutraire sa beauté respl·andissante aux 

~_ assiduités de qnelques jeunes seigneurs l'. 
'l .A son retour, Dioscore, p3ïenja loux, rell'ouva 
~~ sa fille convertie au Chrislianbisme. Déséspé-
~ ranl de vaincre sa résistance, ie n qu'elle n'eut 

~.'~ que 16 ans, il la traduisit devant Marcien, 
-~8 - gouverneur de la Bith ynie qui commanda 
"', :- qu'elle fut ( dépouillée toute nue, meurtrie à , 
~." .. {il) coups de nerf de bœ uf, déchirée avec des !fJEl ongles de fer, à "avoir les mamelles coupées 
7i'~' et à être ignominiensemen t pl'omenée toute 
_ ~H - . nue pal' la ville de Nicodèmie ll. 

B... Devant sacoqstance, D:0 3core requit. cont re 
~~ l'lie un arrêt de mort. Il s'offl'it pOUl' ê tre lui-

, ~ même le bras p1l'l'icide e t so n bras criminel s e 
K'.(' leva pOUl' décapiter la tê le de B~ rb e .. . . . . 
e~, C'esl alors que s'en l'etournan l à la COllr, 
ït~ t.out triompluml et fier de son zèle à serv ir les 
~~ Idoles el J'E tat, il fu t , ( p:J.)' le Cip,l, fl'nppé 
~~ d'un coup de foudre qui mit so n corps en cen-

at3.(~r"· c!l'es et précipita son ûme m audile dnns le fon d 
~n de" enfers, pour enrager avec les d émon s» . 
~'!1!'- P lus tard le corr:s de Sai nte \3 arbe ful exhu-
f%~] mé solennellement el sès re liques furent tl'ans -
2~1iJ pol'l ées en divers pays. 1.1 Le culte de la mar ly l'e a é té fb ri ssan l dès . 

. ~~~~~~I~l1.~i~~t~~. 

Cetie troisième édition qui se recomman4 
de pa!, :sa forte docume.ntation ,h istoriquo 
e t artis tique; c,ompor te CInq padies : " 

:i re Part.ie 
S'e Barbe Pages 

IIi s ioi l'e de SaInt-Barb e . .. :.. . . . . D 
• Appendice . . ....... .. ..... .. . .. ,. 6 

S ie Barbe !Se pl'éparant au suppli
ce. (E stampe ancienn e) .. .. 7 

Le mal:tY,re, de Ste Barbe (Tab leau 
In edit) .............. ,.. .. . 8 

La S te Bal'be model'lli sée (le même 
. moderni sé) ... .. . ......•... !) 
Assomption de Ste Barbe (Vitrai l 

de l'Egli se . Ste Ba rbe 6. 
Nicodémie) . . .... . .. . . . . ... 10 

Pri èr'e en musiq' le .... , ...... .. . , 11 
Prières .. ... , .. . , . ..... , . . .• . . • . 12 

~c P .. u,tic 
Chansons de l3igor .3 et d' Ad ilIeu l·" 15 

3 e Pal.'tie 
Chansons clas siq lles., . . ,.. . ... .. 47 

,j0 P~H, t ie 

Repl'i sos et Chœ ll l'S ., , , : , , , • . . • •• 71 
5 ° PltOt'tie 

'W~cnlcs estaWI)cs "Ol'S tellee 
1 - La tou r et le sau vetage do Bal'be, 
VII -- Le tl'O U do mon cul.-
X V - Le pèl'e Dupanloup. 
XVII - L e jo ueu l' de luih. 
X V JI[ - L es fi lles de la Rochelle . 
XIX ' - L es de ux genclûl'mes . 
:X X - L es meub les de la ma ri6e . 
X\:I - ~Vlam~n la b l·anlelte . . 
X \: \:tV - La Bil'oute. 
XX.XV - L e bande ut' 
xx.xvr - La O'o ul'lTIand ise, 
X X \ VII- De ~ rofu nclis mOI'pio nibus: 

N. B. Les nO, des es t a mpes sont ceux des chn.n~
sons correspondantes. 

• 
Sainte-Ba/'be, fille du riche et voluptueux 

Dioscol'e, naquil près de Nicodémie. 
- Vers J'an 230, son père parlant en expédilion 
l'enferma dans lIue tour, afin- dit la légende
(' de soulraire sa beauté respl·andissante aux 
assiduités deqllelques jeunes seigneurs». 

A son retour, Dioscore, païen jaloux, l'ell'oU\'a 
sa fille convertie au Chrislianisme. Désespé
rant de vaincre sa résistance, bien qu'elle n'eut 
que 16 ans, il la traduisit devant Marcien, 
gouverneur de la Bithynie qui commanda 
qu'elle fut « dépouillée taule nue, meurtrie à . 
coups de nerf de bœuf, déchirée avec des 
ongles de fer, il ' avoir les mamelles coupées 
et à être ignominiellseme n t promenée taule 
nue pal' la ville de Nicodémie \). 

Devant sa coqs tance, D:os core requit. contre 
elle un arrêl de mort. Il s'offril pOUl' ê tre Iui
même le bras plrricide et son bras criminel se 
leva pOUl' déca piler la lê t e de B~ rbe ... . . . 

C'est alors que s'en l'elo urnan t à la Cour, 
tout triomplwnt el fiel' de son zèle il &ervir les 
Idoles et J'Etat, il ful , {( P3)' le r:ip,l, fl'nppe 
d'un coup de foudre qui mil son corps en cen
dres et précipila son â me maudite dans le fond 
des enfers, pour enrager avec le s d émons ». 

Plus tard le cor (:s de Sai n te l3 al'lJe fut exil u
mé solennellement et ses re liques furent trans ' 
port ées en divers pay s . 

Le culte de la mar tyre a é té fl r)ri ssan t dès 
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0. 

Je Ive siècle, . Pm' son gesLe vcngeUl',clle 
s'élait révélée l'uissance dit feu,. aussi étail
il nalurel ql\e dès l'apparition de la poudre, 
Sainte Bal be ail été invoquée pat' .tous ceux 
qui maniaient les nouveaux engins.: salpélriers, 
})ombardiers, canonniers et même arbalétriers, 
hOllorèrent la Sainte, la choisirent comme 
palronneet, de son effigie, illustrèrent leUl'~ 
étendards. 

Les siècles ont passé, la Tl'adition persiste, 

L'Al'tillem Mondain. 

APPENDICE Ii~, 
Un manuscrit récemment découvert fournit quel~ 

a.~r' . ques renseignements intéressants sur le transport de! 
0_ Barbe, par ordre de son père, dans une tour 

él evée sur un rocher abrupt du Pont Euxin. . 
~ Ce document correspond, à n'en pas douter, à 
t!~ une vieille estampe que nous reprodui;;ons en hots 
()r;;r.~L~ texte, sous le n' l, avec son titre Tou]' et sauve-
Ji~ tage de Bm'be. 
e-.1. Ce manuscrit, en plus des faits déjà connus et 
~,,~'., publiés, dît: 
lli~ « Pendant la traversée, s'éleva une horrible 

G.~,~1 tenipète et la galère qui portait Barbe sombra ' 
'TG en vue de la tour. Elle fût miraculeusement sauvée 

par un de ses dévoués serviteurs qui la maintint" 
~3 d'un membre vigoureux, au-dessus des flots ' 
t~t!3 déchaînés. il' .-t~. C'est ainsi, dît-on, que la grâce entra en ~.'I , " 

')" elle pour la première fo is ». ~ 

~~ . .. L'A. M, vil 
~~~ ~ 

, 

Sainte Barbe se préparant a.t supplice, 

(Esquisse du temps) 

~ __________ ~ __________ ~ ______ ~L-__ ~ ____________________________ j, 

••
1li - tI~.g!J-' .~-~~@I~~rL7r. ~f~ --;--1 

11) - - 0: !j G - .. . '? f1'~1f~~-1~~1-1ç.) ~~t.;;! - }J -J-\t~ 1 . J ~ .. , •• -~1fj'-..,J-..... _t ..... :,alki .. ,:;J. ct l~ 
-O)f. G . ~ 

. frf~ 
',;j- G~ff 

;J"-l) Je Ive siècle. Pal' son gesLe vongcllI', clle ft.lE! 
s'était révélée Puissance dit feu,. aussi était- ~[lJ:~1 .. ·1,· -.'; 

il naturel ql\e dès l'apparition de la poudre, ~ 
Sainte Bal be ait été invoquée pat· tous ceux 
qui maniaient les nouveaux engins: salpélricl's, ~~.'1~, 
hombardiers, canonniers et même arbalétriers, ~~ 
llOllorèl'ent la Sainte, la choisil'ent COmme ~,.~ \ 
patronne e\, de son effigie, illustrèrent leurS' ~J.,,-
étendards, ~ 

Les siècles ont passé, la Tradition persiste. r5!ri 
fab3 

I~, 
L'Al'tillcUl' Mondain. W~~"( 

APPENDICE reJ 
0. 

Un manuscrit récemment découvert fournit quel~ gT' ques renseignements intéressants sur le transport de! 
~ _ Barbe, . par ordre de son père, dans une tour 

él evée sur un rocher abrupt du Pont Euxin. . 
~ Ce document correspond, à n'en pas douter, à 
t!~ une vieille estampe que nous reprodui~ons en hol's 
~-<.l~- texte, sous le n' l, avec son titre Toul' et sa live-
t'J!D ta,qe de Barbe. 

a~.' .IJ~, Ce manuscrit, en plus des faits déjà connus et 
.. 11ubliés, dit: G6: - « Pendant la traversee, s'éleva une horrible 

l-';B tenlpète et la galère qui portait Barbe sombra ' rr(=l en vue de la tour. Elle fût miraculeusement sauvée 
l~ par un de ses dévoués serviteurs qui la maintint, . 

f
- ::r::~ 
~j d'un membre vigoureux, au-dessus des flots ' 
~t!i décl1ainés, 

~ 
.. t", C'est ainsi, dit-on, que la g rà ce entra en 

, "J - elle pour la premi~re fo is )) . 

}~ . _ . L'A. M. 

'Bj 

~. 

1 
~ 
~@ 
.1'&"'53 
:-:;r,' 
0~ 
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La S ainee' B 'lrbe modernisée. 
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~~~q&l"~~~~~l·~ffl,fi~~j~ 
~~~ 1 12 . ~~R~~-'r~f;~!J~~:r!;:r: lfI < .\ 

~~ :A SAINTJ~ lB.RnE [ • ~ 
ni~ , g t 1 
~Il~ De Barbe c'est la fête, . ·~h* Amis, il nous faut boire 

/. . Et chanter à tue-tête 
~f~ Des chansons à sa g loire, 

Entre nous, canonniers, ffm GradPs et offici e rs, Il ~~",iJ:n~ld;~I;~~:~" 
~ Sainte, notre Pa tronne, 
W~· En ce bea u jour de liess2, 
'l', Reine du Polygo ne 

1 0~ Béni s notre allégress2, 
Protèg' l'Artille rie, 
Ses braves canonn iers, " 
La france notre Patrie 
Et ses vaillants troupiers 1 .. 

Artilleurs, mes chers frères, 

Saint' Ga rbe est El q ui nous.protège, 
Art illeur ;" CL,n lns et cai~soi1s , 

Ton ton, ton ton ton taineton ton. i. 

Reine du Campagne ct nu Siège 
. D u J'ond du cœur nOLI S t'accbmons, 
T~n ton, ,!on taine , ton Un. 

-< 
• i 

v 

c:.
) 

vi--
1 

1 
1 

De Barbe c'est la fête, 
Amis, il nous faut boire 
Et chanter à tue-tête 
Des chansons à sa glo;re, 
Entre nous, canonniers, 
GradPs et offici ers, ' 
Nous la glorifie rons 
En vidant des canons 

,JI 

Sainte, notre Patronne, 
En ce beau jour de liesse, 
Rei ne du Polygone 
Bénis notre all ég ress2, 
Protèg' l'Artille rie, 
Ses braves canon niers" 
La France notre Patrie 
Et ses vaillants troupiers 1 

Artillcurs, mes ch ers fr€: res • . . . . . . . ' . ........ . . . ... . 
(L'.\ nllk ur de Metz) 

Sai nt' Gn rbe est lil qui nous .p rot~ge , 
Artilleurs, èi .• n lns tèt ca i~ soi1s, 
Ton ton, ton t.on ton ~ai ne ton ton. \. 
Heine du Campagne ct du Siège 

. Du fond du cœur nOlis t'acclamons, 
T~n ton! (on taine , ton Ull. 

1 t , . 

r-

1 

1 
1 
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fiJ~-~.~.~liI1tB~~~[~lr~-r' ~~ ~~~ , ~ ... ~'t1!:8L~/· 
~. I.71 1-1 ' ~ ,..r,~ 
Q~t <-Or, 

f}f;if8 ,TABLE DES MATIÈRES f."" J. 

~ . f'''l~ ~1 Pages , .... , 
" __ )..,"'\i 15 t!;.L li -Les a r till eurs de ~retz. . R 1"1 
~~ (Ver sion a ncienne 1869) .... sJ~ 

,J_" tc~ 
'. 0~ Cha n so n des artilleurs Ll t=i 
.' (mu sique).. . ... ...•. . . 17 ~,'i".m 

II - L'artill eur de Metz..... 19 f5.~ ~, 
~~~ JII - La ~hèorie du canon . . . . 21 ~,~~t1 
t{~ âI'~ 
~ IV - L e canon de 75 . . . .. . . . . : : ~~2§ tm V -- Coupl et patriotique.. . .. _IJ ~I~ 

f'("l~' VI - L e til' de côte ...... . ' . . . 27 ~'} . 
~0t' .~ : ~!:,I~. ..01. VII - L e Ll' ou de mon cul (Es~ .. __ _ 
~ tampe ~o VII). _ .... D.. : : ~~ . 

r~-?l ym - L es Big ol's . . . . . . .. . . . . . ~~ 

~~ IX - La liaison de s a l'ln C!3 . . • 34 k.~~ 
f~'T; r~:.~:r.;"1 r--__ ,.\_ ~0 

l,' '. X- Vi ci Ile chanson des v.'w, œtJ l3igol' s . ... . ...... . .. . . . 3C ~~ 

r~' r::"" :\I - La dcsc l'iptioll du {J . . . , 38 f'jJ~:~ 
~- ~8 r - X[[ - :\. llons à LO l'i enL. . . . . . . . ,li ~. 

~~ XIII -- Le,,; c::tl10 11n ie l's d'Auve l' - 1. 1 - ~~:iJ 
~ . gn;.. . .. . .. .. ... .. ..... JII, 
~~gglt~.IR~ 

J, l~ES A.RTILr~EURS DE MBTZ 

(E x tl'ait de la version oriqinale du 4 Déc. 1869) 

Refrain 

Artilleurs, mes chers frè res, 
A sa santé vidons nos ve rres 
Et repétons ce gai refrain : 
Vive ['amour et le bon vin 1 

Lai-!'30ns là 11 0S ca nons 
Et nos écouv illons, 
PI us tard nous reviend rons 
Chercher nos batteries. 
L'ennemi n'est pas là. 
Mais quand il reviendra 
No us crierons: « Halte-là !, 
Les art illeurs sont là!» 

(Refrain) 

1 1 

Nous savons manœuvrer 
Lecanol1, l'obusier, 
La chèvre, le mo rtier , 
Le siège et le campagne, 
Nous creusons des tra nchées, 
Par dessus les plongées 
Nous pouvons envoyer 
Des prunes à pleins paniers. 

(Refrainî 

·~~~J~~.~~§!~pYi~~[~r~.'·~4 " ~\B ,~I~ ,~ r ~tiL!i.X~_ il 
~ 14 ' !-'" '"I~ . ~.~ 
~ T ABLE DES MATIERE S t'." LI 

, t' l~),l 

~ F'la 

I~~ Pages {f,l.~ 
r~ _ Les a r till eurs de ~fe tz .. 15 P; 73 
~~ (Ver sion an ci enne 1869) <-~.fA 

L ~~ 
I;~.g Cha n so n de s a rt ill eur s ~1, tA 

, (mu si que) . .. . .. .. , .. . . 17 ~-:t~ 

fi: 0 Il - L'a,':; I1 , ", d, M,'" " " 19 ~~,,~ . . 

. _ 1II - La thèol'i e du canon . . .. 21 f..,.,JE.. 
1 âJ' 

~~ IV - L e ca no n de 75. . ..... . . 22 f,,;-r;;:l 
~~ "2[' 1;;~~ 
~11 ~I -- Co up let pait,i otiq ll e.. . . . :u

7 
~~ 

0'~~' , - - Le ti l' de côte .. . . .. . , . . - ~~ 

~,~ ~.~!.II~. ~'~ VIl - L e tl'O U de mon cul (E s~ ~ '. __ 
~, 0 ta mp e :.\0 VII) . " . . .• . . 30 ~~ ' 

~:;(I~ ~ ' jII L B' 32 1 '~ 
~fj .' - es .J lgO l's. .. . ...... . .. ~J, ~~ 

~,',:Y IX - La li a ison des a l'lI1e3... v < f~ 
~ x: - Vi eille cha n so n dos ~'Ïl 
I :'Y,',(-~ I3i gol's . ...... . .... .... . 3C ~ 

Gi\i 38 . [f~~ ~ \.1 - La d03C l'ipt io ll du i;) .. , . F;"'~ 

II·~.'~] 'l i ~~~.,~ of , ~ XlI - :\. 1\on8 à LOl'i olll.. . . . . .. . ©. 

~;~ XlII -- Le,,; c:1l1 onni e l' s d'A llv e l" <! i /~ 
~~~ gIn ... .. .. ,.. ... . .... iî1 

i,;.. l { . 

~~::n ~ __ ~~.(.~~Jti o "J~ 8' (!J Cl. 01' 0 - _ e 0 J - CD - ~~~1 K ~-lil 
{~.>J";"~!IJ • iT ItFDJ'c-.! Jf. L 

~é~~~~~~~~~f~~~~Q!fi1$l ~tt~~lt!t~~~~[~,,~-~~~~!1rtQ 
, 15 ~~ ~ ~ 

" 'I~ , ' r lM 
1. l~ES A.RTILLE U RS DE M ETZ ~l 

f E x tl'aie de Üt version originale du 4 LJéc. 1869) . ' 4 

Refrain 

Artilleurs, mes chers frères, 
A sa santé vidons n06 verres 
Et repétons ce gai refrain : 
Vive l'amour et le bon vin l , 

Lai-!'30ns là nos canons 
Et nos écouvillons, 
Plus tard nous reviend rons 
Chercher nos batter ies. 
L'ennemi n'est pas là. , 
Mais quand il reviendra -
No us crierons : « Halte-là l, 
Les art illeurs sont !à ! » 

(Refrain) 

1 1 

Nous savons manœuvrer 
Leca non, l'obusier, 
La chèvre, le mortier, 
Le siège et le campagne, 
Nous creusons des tranchées, 
Par dessus les plongées 
Nous pouvons envoye r 
Des prunes à pleins paniers. 

(Refrain J 

0~ 
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~';ktU 
~~1r. 

~~d 1G III 
~'1?:1 Tous nos blancs sont cassés, 
.~ '.j Nos affûts démontés 
f;l Et nos tonneaux brisés, 
~1J A la dernière Eco-le 
~{E Prouvons à l'étranger 
~~ Que nous savons pointer 
.~~ Et que, s'ils veulent dan ser :j''<- ~ Le Bal va commencer !. (Refrai n) 

• (l) .... IV (POUT Les Sapeurs) 
~.ff; N'allons pas. oublie r 
~t1. Nos frères pontonniers 
l{..;JjJl;j' Qui savent manœuvrer m-; Sur les grandes rivières! 
~" Sur le Rhônè et le Rhin fi . Il, >ou, l''y,nt l" ,h'mi", 
~."Q Et 'nnçent en rup ins 
$: g Des ancres et des grapins. (Refrain') 

V 
r~·~ Les habitanl's de Metz r-l,~ _ 
<t" l'ious prodigu'n t les caresses, 

~ Nous rigolons sans cesse 
~~~.;. Au Fort, à la Cham bière. 
J l, Les jours de grand chambard, 
r~~":tl SOLls- offici ers chicards 
Y'J:~ Et officiers flambards 
~Y~ Font des mari~i" veinards. (Refrain) 

U:t.~ Imitons les vertus 
ï ;,{~ De ceux qui ne sont pfus 
[;r,fu Qui, près de leurs a fi'ù ts , 

t~~l Ont fait tant de prouesses, 
}, '~~ De nos aînés surtout 

::J Qui roulèrent partout 

. } 

.; ~ De Rome à Tombouctou. (Refra in) : "',hl ~"': .;;?} De Madrid à Moscou, 

~:~~ L5f@ 
~ , ~~ 

~~~l--~~~,. .f~~~~~~~?~ ~ . ,) __ '- l_~tf'.:~ ... ~~~~~~~~~1~ 

Li 

'.r 1 [t!1]=ff 

fi nov -s'ol7let5 vicions /70S ver - r es 
----"---;:;---------- -j 

El :F e - pe - 10/7s ce ga/ -F e - / r.a7Tt 
.-., 

[1r 
Vive . la 

F _ r i r 
France el le bon Vz/l 

~g' ~"II'/. 

:lej-

lt;~q 
g,~ffi 
f;-J.. l"i 
fWyj 
f.~')~ 
1i4"~ 

~~~ 
"'0 -"\ ~I\ 
~..ffi" 

~ 
rf~ 1'f1 ~ $,~ 
,...~.~~ 
b,~_ 
ct." 
~~ 
~'f5l 
r~_~~'" 
t:r." :, J.. 

1() III 
' . Tous nos blancs son t cassés, 

Nos a Ifû ts démontés 
Et nos tonnèaux brisés, 
A la dernière Eco-le 
Prouvons à l'étranger 
Que nous savons pointer 
Et que, s'ils "eulent danser 
Le Bal va commencer!. (Refrain) 

• 1 V (Pour Les Sapeurs) 
N'allons pas oublier 
Nos frères pontonniers 
Qui savent manœu\'rer 
Sur les grandes rivières! 
Sur le Rhône et le Rhin 
Ils ,nous frayent les chem i ilS 

Et "ançent en rupins 
Des ancres et des grapins. (Refrain'I 

V 
Les habitant's de Metz 
J'fOUS prodigu'nt les caresses, 
Nous rigolons sans cesse 
Au Fort, à la Chambière. 
Les jours de grand chambard, 
Sous-officiers chicards 
Et officiers flam bards 
font des maris •• • • veinards. (Refrain) f\."'"'-3 

Gr'.;J Imitons les vertus 
ï '\{~ De ceux qui ne sont plus 

VI 

Gr!..~ Qui, près de leurs afIùts, 
~, l v", Ont fait tant de prouesses, 
~~. Jf.Â De nos aînés surtout 
lJ :3 Qui roulèrent partout 

~" 1~ D, M,d ,·id , M",,". :~~, .:. 5J~ D, Rom, 'Tomb,"cto". (Rof,,;,) ~~ 

~~; " fi ~ 
~~fai.~r ~~PC . ,~k~'W~~~~ -~~-, ~~~. ~(.~.., __ .J~ .. G,.~<l. ~~~l~~ ~~.t. 

l , 

'.r 1 tdllFI 

._ -'--
Eire -p e - /0170. ce !la] Fe - '/paln 
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Lx 

/ /loor ecouv///onv pluv lard nOL/J 

) 

rev,/'eoc7ro./lS /OF - mer 
~r. 

/lOS .Bal- -
- -------------------------

nous. 

.l e..5 A,./t1!etlFtS 

~.lj]aa.9 ••• II.m 
~ ' :19 ~ 
~ ~~ ~:~ ;jt~',-

, ,Of <ri tI.· L'AR'l'ILLEUR DE METZ ri'k 
~. (Version courallte) • 

11 1 

Refrain g 
Artilleurs mes chers frères 
A sa santé buvons un , verre 
Et répétons ce gai refrain: 
Vive l'amour et le bon vin! 

Quand l'Artilleur de \Ietz 
A7'1ive en ga rnison, 
~utes les femmes de Metz 
Se fout'nt le doigt dans l'con 
Pour préparer l' chern i 11 

A c'fartilleur rupin 
Qui leur foutr J demain 
Sa pine dans l e vagin 

(Refrain) 

Il M 
~ , Quand 1'Artilleur .de Metr. . 
~ Change de ga\'lllSon, 

~. ,"', _ Toutes les femmes Ide Metz B.Q",';~ 
~ U' Se mett't'i! leur ba con '"-',-

~ Pour &\Iluer au dépa rt fI:~'~J ~_. ~.Q)1· :: Cet artilleur chicart - w 

_ Qui leur a tant fou lu 1 ri Sa pine au trou du cul. :'[')8. 
-'} (Refrain) ':: ~Ii'~ 

~,~ f*.'?J j ; 

ttFM l~ 
.e_g.~.§1~~ 

Lx 

/ /loor ecouv///onv pluv lard nOL/J 

) 

rev,/'eoc7ro./lS /OF - mer 
~r. 

/lOS .Bal- -
- -------------------------

nous. 

.l e..5 A,./t1!etlFtS 

~.lj]aa.9 ••• II.m 
~ ' :19 ~ 
~ ~~ ~:~ ;jt~',-

, ,Of <ri tI.· L'AR'l'ILLEUR DE METZ ri'k 
~. (Version courallte) • 

11 1 

Refrain g 
Artilleurs mes chers frères 
A sa santé buvons un , verre 
Et répétons ce gai refrain: 
Vive l'amour et le bon vin! 

Quand l'Artilleur de \Ietz 
A7'1ive en ga rnison, 
~utes les femmes de Metz 
Se fout'nt le doigt dans l'con 
Pour préparer l' chern i 11 

A c'fartilleur rupin 
Qui leur foutr J demain 
Sa pine dans l e vagin 

(Refrain) 

Il M 
~ , Quand 1'Artilleur .de Metr. . 
~ Change de ga\'lllSon, 

~. ,"', _ Toutes les femmes Ide Metz B.Q",';~ 
~ U' Se mett't'i! leur ba con '"-',-

~ Pour &\Iluer au dépa rt fI:~'~J ~_. ~.Q)1· :: Cet artilleur chicart - w 

_ Qui leur a tant fou lu 1 ri Sa pine au trou du cul. :'[')8. 
-'} (Refrain) ':: ~Ii'~ 

~,~ f*.'?J j ; 

ttFM l~ 
.e_g.~.§1~~ 
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~1II1R.~~~~~l~~~f~0fJ 
f1I1 ' ~-tar:tgl~~~t~,.r' , 
- (;' _ hl ~? 
J' ~Îl f, l e ~j 1 III 1 

~ Q uand 1'artilleur de Metz L . 
~..! Réclam e une favell1', t~ lt~ 
!l:iJf8 To utes les femm's de Metz ~ ~ 1 L'accord' avec ardeur -
-Je.; Et les maris corn ards L~ Yf.~ 

:t;;.r '. Voi'nt c' t'artill eur fl ari1ba rd {)t~ 
f~ , Baiser épe,rdûment f' t ;:; 
~~11'~ Pa r derrière et par devant. " (~ 'J1JJA3 [.tr~ 
~il (Refrain) [.:'If t-" 
~ A0 
~I - IV ~~.r;J 
m~. Œ.t~ 
;?'L . Q uand l'Artilleur de Metz f~r,~ 
~l Bentra en garnison, I(;,.l..!:~ M T outes les femm's de Metz 10~~ 

S-e r 'mi r'l il le doigt da ns l'con ;'t & li Et 1" pékin, mit,"x 1 J 
~J.0JJ"-. N'eurent pas d 'autres ressourceS ~~5Q 
_ Q ue d's'enculer ent re eux U~ 

~_ Pour se vider les bourses. ~[0:T'~. 
r-: (r u 
..-' (Refrain) .::.J 

~~ ~ :m ~ 
NOTE - A la disposition des amateurs, une ver- ' 

sion pour je u n~s fi lles (cas d'inVI
ta ti on des Artilleurs avec leurs fa 
milles) . 

t ~ 
~ 0~.~E~B~.~~1j 

· "'~rrrom~i1rz iio l'7 ? .. ~r~~~ ;jJ~~iJ~~~",' 

~-. ~j~~tiL~~~r.rjiJ16" ·.tJt j K: i!1~61t}n,;"lré2:~~~, 
W~I ~ 1 f~,-~d 
ri' "Xl ,"" ~V'::! 

c' :'~?l ' fWt 
~-, -{ 11 L . L\ 'l,'l.Œ OH1 'J': D U C ASO~ [).~ 

tt~f~'~.~.h ~~ 
"F-~ (Couplets chantés e:/, 1 S 70- 7 tdcvant. r-~t - 11l5J ... .:...s vo" 

~', ~~ tes bastions d'Oi'téall s) ~'lj 
f ~ . ----" :;I\f~ t rI '._- .. 
r '~ ~JZ! H t"""1 
l.' 1 \ C' est le lHemic r servant de gau che r ;1.., 

( . A Qui met l' oo us dans le canon . f" J " t; ~ T Oll ton, to n ton , ton ta ine, ton Io n . t~~o~-j 
?) C'est le premier serva nt de droi te f ' 

f '~.f:, Il 1 Qui man œuvre l' écouv illon . ., t 
( ~.J T on tOil, to n taine, ton ton . • ... " ~ l 
{ ':] C ' est lc deuxième serva nt de gauche ~\.~;'l 
~ ~ ~l QT ui tJ11 ct l ~ pièce en d irection. .1': ~! 
! IV Il on an ,.. .. . .. .. .. • . .. • .. • .. •. r':;:-;~21 

:} f { C'est le deuxième servant. de d roi llol r-~~)::' 
,~ Q ui met son œil dans l'œ illeton. ' 
~ 'J Ton ton, ............ .. . G~'ïJ 
~ < J I,' .j 
~ 1 > i UI 
~ n II f -,rJ1 
i ~i Le sous- offi cier chef de pièce t ~ .. ~ 
~ .1 Rectifie l'poi ntag' du canon. ~-;,,_,,~,),~ 
~ 'ron ton, . . .. "" ...... . ...... ~ -
~ -1 Et, s'il commet une maladresse, ~ "'.:1' 

-1 y a encore le chef de section. (-., • 
~A Il Ton ton,.......... t ~~ 
{0'1 Le capitaine à notre tête ' ~~[ti11 

J Nous met dans la bonn' posit ion. l-~I' ::~ 
;11 t Ton ton,......... 1;' '~l 
r j J' me demand' rai jusqu'à ma r'traitr . ~%{ 

-1 A quoi sert le chef d'escadron -: r~:"i 
.:1 Ton ton,... .. ..... ft ~ 
.1 ri)'~ 

-::~~d'~~ 
.J~J .. {f,;.thr'1~h~,~ 

~~BfBI.p~~~r~I~~ 
~~ .' ~ .. wm~~i;~}:1 ~ r 

0~..J' - r: '( 
. 11 ~~il r ~ 

~ ~ ~ r .. ~~ . III t-
G'J~i j 
f.$:>S Q uand l'artilleur de Metz t 

~i Réclame une faveur, r=.,Y' 1& To utes les femm's de Metz ~~ 1 L'accord' avec ardeur 
b (.; '. Et les maris cornards r;~.~~! 

Voi' nt c't'artill eur flambard f ~ 
i~L B . , l ' , • (d" ;~!'~ alser eperc ument ~I •. rl 'J.:>-
.ilI:lfl3 P<1r derrière et par devant. .n:~ 

I~ (Refrain) S;i"1 t 100 L ., 

Iii IV ki~~ 
fli·......<J 

;~ Q uand l'Artilleur de Metz r~~,. ~ 
?~ Rentra en garnison, I!:~'J M Toutes les femm's de Metz I~J~'~ 

S-e r'mi r' li ( le doigt dans l'con r ""vf/8 

~"' Et les pékins miteux 
:- CD N'eurent pas d 'autres ressources p:~:fJ 

1 Q ue d 's'enculer entre eux W~ 
~ Pour se vider les bourses. E~~l 
~ (Refrain) ~~il 
~ ~ 
~ f~ 1_, ~] .... NOTE - A la disposi ti on des amateurs, une ver-' ' .-'" 
7.:"" sion pour jeun~s filles (cas d'invi- f}?Ç 

11-= ;' ~~~W~~)~l e s Artilleurs avec leurs fa- ~ 

't §j 
" Ga._~.all1taE§1 

, (F ~rR1~t~;~;r""'"";; cç:-n-"0 ::'n; )-4 ~lI1~~~~W.J· 

~. u.f<.~r~~~~~f.). ,~~ 6e1U Jü ~$R~.p7t~rf~I~~. ~~ ' ~rf\ 
~:Jt 2.1 ~<:J~l j, q ~~-~ 

t-·.~iJ . fT~ 
t l . 11['·J..\ TIIEO H l'r-: n u GA.XO )< t_,,~ 

FJI~ (Couplets chantés e .' 1 1 S 7 O· ï 1 devant. ~ .. ~9 
~ tes bas tions d' O;,(éalls) ('\o:.' ln t:-* __ ~7'·.!'J 

k' ~~l 
~. \' ct f ·~.·,I (~'est le l)rern icr servan t cie g<1ùche , -
< L [ v rj" { . 11 Qui met l' obus dans le c.a non. , ~. 
t,f ~ T OIl ton, to n ton , ton taine, ,on to n. t;..- ï 

1 C'es t le prem ier servant de droite r 
f : Qui manœuvre l' écouvillon. !:rt j 
1 ... T on t OH , to n taine, ton ton . , 

'1 ~.] C'est le deuxième servant de gauche ~,·)\.,(~,'.:",~i,l. 
t ~I Q ui met l ~ pièce en direction . 1" ~. 
! IV /1 Ton ton, ..... . ... . ... . ......... 1'-;1:'2' 
1 r C'est le deuxième servant de droi ll: t: )'-! 
t} Qui met son œil dans l'œilletoll. <.~C~ 
: 1 Ton ton, ... ............ t'iQJ1 
L, < J 1 : r~ j 
, ' > II ( :.J:a;1 
~ .. Y, ~ 1 ~ 
( ~ Le sous- officier chef de pièce 1 • ''-l<;,J 

t 4 :'~ectifie l' pointag' du canon . f.T~ 
l ' . I on ton, .... . ......... "" ~:~I.c: 
~ - Et, s'il commet une maladresse, ~ .. 

i y a en core le chef de section. p.~ • 
1. ~ J Ton ton, •.••• • ••• •• ~. ,rt~, 

t · Le capitaine à notre tête ~ .'(~..(-
f Nous met dans la bonn'posit ion. l-~>-

Ton ton,......... i ,1i: 
r J' me demand' rai jusqu'à ma r ·traitc. ; ~.{ 

A quoi sert le chef d'escadron ~ t?~ 
Ton ton,... . ...... ~'r'·t 

t!u~ 
~-(~ 

tAW~,f) 
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.1 V .. LE CA.NO~ D~ 75 

( La Jlanœuvre) 

L'débouchoir qu'à horreur du vide 
Veut des ogives eo ~ es manchons 
Ton ton, ton ton, ton taine, ton ton. 
L'pourvoyeur en sa gueule avide 
Coll' toujours la double ration, 
Ton ton, ton taine, ton ton . . 

II 
L'déboucheur qu'on croit en prière 
Les g'nou. 11 terre sur le gazon, 
Ton ton....... . 
Corn pt" : U il, deux, trois. La belle alfair .è 
Tant plus y en a, tant plus qu'c'est bon. 
Ton ton ......... 

III 
Doigts allongés et paume ouverte 
L' chargeur enfourn'· en son canon 
Ton ton ......... .. 
Cartouches jaunes, rouges ou vt!rte , ... 
S'en fout pas mal, tout lui est hon . 
Ton ton ..... 

IV 
, Le malt'pointeur, au moindre signe, 

Calcul' .tout haut ses corr~,çtions, 
Ton ton .. · ......... 
Ajout', retranche, puis il aligne 
La lign' de foi sm le Jalon. 
Ton ton........... . . 

v 
Il met la bull' entre ses r'pères, 
Puis rectifie la direction 
Ton Ton............ . 
Et comme il cannait son affaire 
L:v' le poing pour l'exécutictll, 
Ton ton ...... , 

VI 
L'til'ew' enfourche sa sellette, 
Met la hauss' avec précision, 
Ton ton ........ , 
Prend son canon pour une sonnette 
Et tir' toujours sur le cordon~ 
Ton Ton ........ 

VII 

Le mal'gis q~i comm~nd' la pièce, 
N'a qu'une preoccupatIOn, 
Ton ton ....... .. 
Quand la iaug' rentr' avec prest~sse 
A la pomp' don n' dix coups d'piston, 
Ton ton .......... 

VIH 
Le lieutenant, selon l'usagè, 
Form' le faisceau avec aplomb 
Ton ton ......... . 
Sur la touff' d'herbe ou su' l'nuage, 
S'cn fout pas mal. tout lui est bon. 
Ton ton ... , ........ 

.IV.' LE C ,~NO~ nlt 70l 

( La Jianœzwre) 

L'débouchoir qu'à horreur du vide 
Veut des ogives en 5es manchons 
Ton ton, ton ton, ton taine, ton ton. 
L'poul'voyew' en sa gueule avide 
Coll' toujours la double ration, 
Ton ton, ton taine, ton ton .. 

II 
L' débquclul!l' quO on croit en prière 
Les gnou... Cl terre sur le gazon, 
Ton ton....... . 
Comptp : Un, deux, trois. La belle a/fair,:; 
Tant plus y en a, tant plus qu'c'est bon. 
Ton ton ....... .. 

111 
Doigts allongés et paume ouverte 
L' chargeur enfouru" en son canon 
Ton ton .......... . 
Cartouches jaunes, rouges ou verte, ... 
S'en fout pas mal, tout lui est han . 
Ton ton ... ~. 

IV 
, Le matt'pointeuJ', au moindre signe, 

Calcul' ~out haut ses corr~pions, 
Ton ton .. · ......... 
Ajout', retranche, puis il aligne 
La lign' de foi su r le Jalon. 
Ton tOIl........... . 

V 

Il met la bull' entre ses r' pères, 
Puis rectifie la direc~ion 
Ton Ton ........... . 
Et comme il cannait son affaire 
L;v' le poing pour l' exécuti~Jl, 
Ton ton ...... , 

VI 
L'til'ew' enfourche sa sellette, 
Met la hauss ' avec précision, 
Ton ton ......... 
Prend son canon pour une SODnctte 
Et tir' toujours sur le cordon; 
Ton Ton ........ 

VII 

Le mm·gis . qui comm~nd' la pièce, 
N'a qu'une preoccupatIOn, 
Ton ton ......... 
Quand la jaug' r~nt( avec pre~t~sse 
A la pomp' donn diX coups cl piston, 
Ton ton .......... 

vnr 
Le lieutenant, selon l'usagè, 
Form' le faisceau avec aplomb 
Ton tôn ......... . 
Sur la touA"' d'herbe ou w' l"nuage, 
S 'cn fout pas mal, tout lui est bon. 
Ton ton, ......... . 
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.1!{~!.fIl.~f~t~~~af7?~ 1; 2'1 ~1n~~[ttI~tliJJ. l.<l. t~ 
,0) ~~ 

t-..i.~l , ~;:L:.J 

~r;)- IX F':T~ 

Ift;_~,J.!~ t~1~.;~ 
'J ~ Le capitaine à la lunette 
J ,/ oit si les cou ps sont courts ou lon gs. f:i C!.' l, "'. - T on ton ••. •• •..• ••. •• . · .• •••• •• • f.:'~'.l .. !~ 

,I~: Quand il a trouvé sa fou rchette, J..~ ~ ;0 
Il dit: ( Çà Y est, mon tir est bon ) . \' \ 

Îta :~c:::"~:e'sca~:~n q',', '" ,,,, d:e~,e:'d" ~ (1 Cette orgueilleuse affi rma tion, K""'~ 
,0.· Ton ton......... . . . . ... ... I~~ 
>:1", Se dit: « Comment vais-je m'y prend re œ~ 

'·0- Pour critiquer ['operation?» 1 
. : Ton ton •• • 0 ••••• , ••• , • 0 . 

~~ XI :.i'_J 
~ «Vous bafouillez, la- chose est claire,- ~j"',~ 
~~ TVoS coups sont courts, vos coups sont long~ , M 
~r~~-. on ton. ' . .... . . . , . . . . . . . . . . . . i·.:-~r:;~~l!t. 
• --!) A gauche', à droit', devant, derrièrE:, ---;:. 
d... Vot' méthod' manque de précision. » ~ 

~~. Toti ton.. .. .. . . . .. . . .. . . . ~~~ 

~.:~.q XI! ~..m.>. url::\1 Le liellt'n ant colonel arrive, fiY;i~ 

~1ë:"" . Approuve ['argumentation; ~: 
'}rp,~ Tonton.......... . .. .. ~~ 
.•. r..: . « Faut mieux su ,niller vos dértvcs ~' 
~1 Trop tin: ld' dan s. vos COrre'2tlOns. ); 
~~ Ton ton.. .. ..... . ..... ~ 

~ . • 
~~~lIB1BI~·~ .~~ ~~,J~~~~ ~~~ !~~ 

~.fIi1a.~.ta ••• a 
~. ' . V.l~ ~;J .. 6~ 
wu' 1 

~, ~'.::-
ii)~;-:- -1 ~(~ 

. , ,1l.: X III if', 
-0 Ar.~ 
""'0--';.-1 Le " en! 0 'lez " , en sa sagesse, 0:~ 
~ A, "pi"'''' ,l",", ,-,,"" " 

firi:;~' I~:l ;~~J~~ ; '«\i ~~l~ 'régi ~; ~~; pièw, ~i 
Cent fois mieux que l' chef d'escadron, ~ 
Ton tOi! . . .. , ... .. : . . . . . . . . . . . ~c,~-

XlV 

{II Je vous adress' cher cama radc, 
Toutes mes félicitations . fi 
Tonton .... J~ 
Je vous propos' rai pour le grad<:~ ~., 
Et mêm' pour la décora tion . » a.'~,.,.~ 
T on tOI1. . . . "" rar!.--~: 
C'est ainsi oue dans nos balt' ries 

1~ Chacull a s~s attributions . r,~n 
""""';;1 Ton ton. .. . ~ 
~~ Je m'demancl'rai jusqu'à ma r'trait,:; :,~(] 
,~ f\ quoi sert le chef d'escadron . -'~ 
~ Ton l Jl1 . . . . . itj 

r~~..:. _ XV I ~~~~ 
U'. (népal/se) ~i 

(l, ~GL 
[~~- - Vous m'demandez , chers camarades, ::f;?l 
ij,'J - Jo. qu oi sert le chef d'escadron ? -'Q;~ 
~~, T on ton, ton ton , ton taine, ton to n, ~-
~ T ous les sam·d,s. à la baignade , ~I;.'~ 
t!:J~1 S'assur' qu'les homm'ont leur caI'çon . ~0J!;::{ 
~~~ . T on ton , ton laine, ton ton . B~~ 
~~ ~. 
~?1~~R~~g' ~1~"'~' ~b;l< r I~;" fl(1-À~p. ~01 F~-:,L;;J~1~ ~-..)t;"'ëtl~~ - .-,..,-
~"to:J __ :t13t:J1d ' ~~J l-~'L~2.1~1!~ ! 1 _.- J;r! 

xv 

.r{~:f~eM~~~~~f- (~~I-~~:~~ 1 21 ~Jl'j-=~l<l'.>Jb "L';i 
'~ ~~~ 
, @N 

~'~ - IX lJ1a 
I;'~,~ t~é .. :L~,:~ 
,~ Le capitaine à la lunette . 
l, 'fait si les cou ps sont courts ou longs. C!,l, l',' Ton ton.. . • . . • . • • • . • • . • . . • • • • • • • J, 

: '~: - Quand il a trouvé sa fou rchette, Ptt~ 
Il dit: « Çà y est, mon tir est bon l) . ~ 

, (il. Ton ton ••• . .. ' . , . .• " . . , .. . . • M~ 

. ~~ 

1,' . X r,~.~.r:-.:l' ~~'7 L'chef d'escadl'on qui vient d'entendre ;;~~ 
Cette orgueilleuse affi rm ation, ~..,..-

'
:0,,:,.' l' t -~'~'-:"'~: , on on ••.•••• • • . • •• • •·••• ~,;.... 

Se dit: « Comment vais-je m'y prendre 
o Pour critiquer l'opération? l) 1 
. ~ Ton ton •• • , .•..• •. • • > • • ~ , 

~~ XI _.~ 
1J0.' « Vous bafouillez, la' chose est claire,- ~~~:,·t 

Vos coups sont courts, vos coups sont long~ , ~~).: 

tt'~.'~I~,.r~... IO;a~oc~~;: ~ 'dr'oié; d~~~ l;t: d~l:rièr<;, IO;:im".r "'. 
~,1]]1 Vot' méth ùd' manque de préc ision . l) ~ 
~~' Totl ton . , . ' , , ' ' . , . , , , , . , ' . .,~ 

~!~~ XII ~'.!J!f1J r4 . Le liellt'nant colonel arrive, G.: lir~ ?1:J; , 

~'if~"" Approuve l'argumentation, ~~1/-
1 ... ~;' Ton ton . , , .. , .... , . . . . 118, .• -:: 

-cu « Faut mieux sUiveiller vos dél'1ves, ~ Il 1 :,i1._ Trop til11ld' dan s. vos correçtions. ) r/~-·. 
"' Ton ton, . ,. .,... .... . • îf], 

~, lB 
WfJ.~_\ .:'l~r,~) 
L% 3 a G >1 (JI ~~~ _ w ~- - C! 

' mi iJ__ :J' ~~ ~ 'Jr. J • .. ~ 

~DIi1 ••• a •••• Ba 
fi] ~ ~5 ~ 
wu' ~~ 
~ ~ J(":,ti 

XItI 

Le " enlo'/el " , en S2 sagesse, 
Au ca' ita ine cl onne raiso n 
T on tO ,l .• , • .. . . , . . , . ' , ...• 

Lui disant: « Vous réglez vos piè.:es, 
Cent [ois mieux que l' chef c\'esc3droI1 , 
Ton ton , . .. , ' , , , . : .... , , . . . '. 

XIV 

Je vous aclress' cher cama rac1e: , 
Toutes mes félicitations . 
Ton ton . .•• • 
Je vous propos'rai pour le gt'3lk 
Et mêm' pou r la décoration. )) 
T on ton . , . . 

xv 

;;('. 
(V,I 

;r; .. 
C:/_ 
J .. 

&~ 
~~ 

~ 
li 
fi 
~ 
~ 
-~, e" 

C'est ainsi que dans nos uatf rie5 . 1 

, 13>' Chacun a ses attributions. Il-Il 
rd~ Ton ton. .. . ~ 
:~'~4 Je m'd emand'ra i jusqu'à ma r·trait.2 ~~'/ 
r:-~-:! A quoi ser t le chef d'escadron . -;~./)" 
~,J;.~ L 
~ Ton 1011 . • , • • '7,~'ft 

r.ê~ XV I '(;,-{'3 

fil (G'pon,,) fi!.~ 
--~ _ Vous m'demandez, che rs ca marades, ~r~ 
~• ':'l _ ~7.r:~î !{-l . A quoi sert le chd d'escadron? -0~ 
~1~ Ton ton, ton ton , ton taine,~ ton tO Il , ~ 
~ Tous les sam'dis, à la baignadc: , ~T}~ 
~0N S'assu\" qu'le , homIll'ont le ur cal' çon . ~~;~ 

~-. f~ Ton ton, ton taine, tOIl toll . Hj 
;.. 0..- . ' 01 1 

~ . ~-
..L ~~~ 

·~~~E~~~9f3tt'fl.fI1f§1~~. ~ ..... .J ...... ~ J ... J1ti 11" ' flJS1lxrc" . ..., j l' ""," 1 . t:; r. 1 ~l.I~_~" .. Jo .... t 
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fB.III ...... RRf9 
,~. '1,' UN COUPLT',T PA1'RIOTIQuE ~i:~ .. 

rvdi! 
o -~~l 

• L'Artilleur fidèle à sa pièce l' g L'entretient avec dévotion, :- ~J-
~ Nom de 110111, . (~ 
~,'. Et s'il chang' parfois de maitress' t~.~_~,\.,· . 
. y n'chang' jamais d'écouvillon, -' 
~_' • Nom de nom; W 
~ 1"· ~~~ Quand il charge c'est pour sa Patrie ~'.~_'~ 

S'il décha"ge, c'est pour son amie. ,~ 
Et voilà , voilà, voilà, voilà, 
Et voilà, l'Al'tilleur français 
Français, français, français, 

Le BigOl', sur terre et su r l'onde, 
S'fout pas mal des quat' z'éléments, 
Il embrass' la brune et la blond e 
Et les baise indistinctement, 
:{a ta plan: 

Il se fou t de la couleur des filles, 
Baise au Tonkin aussi bien qu'aux Antilles, 
Et voilà, oui voilà ' 
Et voilà, le Bi,qor frança is 
Français, français français. 

·_ ....... fIj~ 

. 
0~~ ~[ ~_r,f1.=. 

'1 ~r. ' UN COUPLET P ATRIOTIQUE I~ 
('.J-ij 

G ~~i a, t_: .. >-I 
~ • r--

(9 L'Artilleur fidèle à sa pièce bt~,',/~; - , 
L'entretient avec dévotion, ~ 
Nom de nom, . r~ 
Et s'il chang' parfois de maitress' r_ ('j' • 

y n'chang' jamais d'écouvillon, kf& 
Nom de nom; I~f 

~cm Q uand il charge c'est pour sa Patrie 
S'il décha"ge, c'est pour son am ie. 
Et voilà , voilà, voilà, voilà, 
Et voilà, l'A l'tilleul' français 
Français, français, fra nçais, 

Le Big01', sur terre et su r l'onde, 
S'fout pas mal des quat' z'éléments, 
Il embrass' la brune et la blonde 
Et les baise indistinctement, 
~{a ta plan: 

Il se fou t de la couleur des fill es, 
Baise au Tonkin aussi bien qu'aux Antilles. 
Et voilà, oui voilà . 
Et voilà, le Bi,qor français 
Français, français français. 

rJjJ~ 
f,~ 
~ 

Il' l Li(l1liJ[fi:r.lZa' ;II .tu;;t ~ •.•• B~ -~1 .: .. j !: '"- f:: fi 0- • (01 - ~"" ~E)., 0 ~ 'r: G1. lb ;r10) -
~!J'jJJ,.1 . ,. J ~ I;~.u 1 fi! l 'JI. ~ur.t ... 

1· ~. flJ~' 
1~.0J(~.'-'. . r}!:C!Ë 
,~ ... " .- . If 1 

~ kl 'VI. - LE TIR DE COTE M~~::" 
G.t.n 0 U le' . 
~ . . . 

, rf'" Chanson du Père Canon .,:~) 
~gr ~~~ 

!ri; (CoL Delaissey de l' ArtilÎerie de la Marine) . l~ 

~~ Ch,,'bollrg - .895 Iii\ 
ltI ~ 
r~ L'aut'j our , le Préfet Maritime ~ 
r:Â'Iq Vint voi r le Tir de nos Canons , ~~ 
~ Ton Ton, Ton Ton , 10n Taine, Ton l 'on , ~ 

El' Pour voir si çà n'es t pas d'la frime 
Ce qu'on racont'dans les salons, 

r::~. "'. l'on Ton, Ton Taine. Ton Ton. 

!}~ II 

~ 'Le Colonel. d'un air tranquille, 
fi(..<] Dit: Amiral, nous attendons 
r.:-A-:! T on . Ton . .... : .. ..... .. ..... .. ·· .. · 
~.~~ Pour commencer que l'radeau fiie 

~ ~~n p;~lt.~~ .. ~~.i.~ .. :.~~ ... I ... ~~~~~~n. 

~ III 

~ L; canon tire , le" bo'ulet gMnde, 
[t~ Tombe en renversant le ponton m 1~~s 1~ng~1:b;~~~i~~~~··d~··ï,~;;~I~ 
~'Ç"'I 
~~ r?;-, 

• 1 
- ;1 f'iqiJi "~~'r·.~.~.W~ 
-~if.:'1f~;SWE~ ..... . ~_t;n;j1.i3 ....... .uu 
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lV 

C'est le hasard , dit l' Maritim e, 
L'écart p i'obab' me donn' raison 
Ton ton ........• .• . . .. . .. : .• 
S ur mill e coups, p lus un, j'èstime, 
Pius un n'aura cett' précision. 
Ton ton ... . .• , • ... , . . •••• 

v 
Tonnerre de Dieu! quO on recoo1nlellce 
D i't le coionel fu ribond, 
Ton ton •....... .. • ... 
Et que ce radea u qui s'avance 
Ne r'voie jamais la Directi on. 
1'0.11 ton .. . ... . . . ... ..•.... , 

VI 

Le boulet part et fend l'espace: 
Met en mie tt's le deuxi~ne po nton . 
T on ton . ... . . ... . . . ..• . . . . . .. , .. 
O n se nt dans ce ti r efficace 
Tout' la p ratiqu e du Père C anon. : 
T on ton ... , .•.•.. • , .. . .... :: •. . .•.••• 

VII 

Modeste selon la coUtun~e . 
Le C olonel dit : « C ré nom de n0111 1 
T on ton .... . . . • .. ..... ... . . .. ~ 
Rapport aU .ven t et à la brume 
j' craig nais qu'le coup fut deux mètres long. 
Ton ton ...•.•... .. .. . . .. . .. . . .... ,. 

VIII 

Nos poin te urs, ge ns d'expérienée, 
Corrigent la marée, les saisons, 
Ton ton ........ 
Le vent, la pluie, la brume dense, 
Supprim'nt jusqu'à la disper,sion. » 

Ton ton ......... .. 

IX 

« Vous m'ép atez, la chose est cl aire, 
Dit l' Amiral , enfin voyons, 
Ton ton .... .. ... 
Vos canons n'ont ni g rain de lumière, 
Ni cran de mire, n i g uidon . » 

T on ton ......... 

' x 

« Cela ne fait r ien à l' a/Ta ire , ' 
Dit l'Colonel , tout nO li s es t bon , 
To n ton .. . .... 
Nous fer ions d'même sans circulai re , 
Chez nous on pointe pa r " tradit ion " , J 

Ton ton, ton taine. ton tOI1 · 

IV 

C'est le hasard , dit l'Mari time, 
L'ecart pi'ohab' me do nn' raison 
Ton ton ........•. • . . .... ·.-·· 
Sur mill e coups, plus un, j'estime, 
Pius un n'a ura cett' precis ion. 
Ton ton ... . .•.....• .• •••• 

v 
Tonnerre de Dieu! quO on re com mence 
Dlt le colonel furibond, 
T on ton •....... . .•. .. 
Et que ce radea u qui s'avance 
Ne r'voie jamais la Directi on. 
Top ton . . ....... ... ....... . 

VI 

Le boulet part et fend l'espace; 
Met en l11 iett's le cleuxic:.ne ponton. 
T on tOl1 . ...... . . . ....... . ..... .. 
On sent dans ce tir efficace 
Tout' la p ratique du Père Ca non • .-
T on to n .: .••....... • .':: ••....••• 

VII 

Modeste selon la coutUI1~c. 
Le C olonel dit : « Cre nom de nOlÎl 1 
T on t 011 ....................... ~ 
Rapport au ven t et à la brume 
J'craig nais qu' le coup fut deux mètres long. 
Ton ton ......... . . •...... .... ....•• 

VIII 

Nos pointeurs , gens d'expérience, 
Corrigent la l11arce, les sa isons, 
Ton ton ... .. ... 
Le vent, la pluie, la brume den sc, 
Suppril11'nt jusqu'à la dispel~sion. » 

Ton ton .......... . 

IX 

« VallS m'ép atez, la chose est claire, 
Dit l'Amiral, enfin voyons, 
Ton ton ......... 
Vos canons n'ont ni g rai n de lumièrc; 
Ni cran de mire, ni guidon. » 

Ton ton . .. ..... . 

' x 

« Cela ne fa it rien à l'aft'aire, ' 
Dit l'Colonel , tout nO li s ts! bail , 
T on ton ....... 
Nous fe ri ons d'même sans circul aire, . 
Chez nous on pointe pa r " tradi tion" . J 

Ton ton, ton tai ne. ton ton ' 
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J'ai fait trois fois le tOUI' du monù'. 
J'n'ai jamais vu, (ter) 
J'nai jamais vu d'chose aussi ronde 
Que l'trou d'mon cul, Que l'trou d'mon cul , 

I.,e., ( . .. Le Chœur conlùwp. en decl'PScendo ; 
Trou d'mon cul... . . Trou d'mon cul .. 

, 0 Pendant que le soliste commence le 
Couplet suivant,) 

~- fI:"l, 
~~ Il ~8' 

~ 
._t.:!,J 

" <DL' .-.,' . Dans mon dernier voyage en Chine, f~J 
. . Un mandarin, un mandarin, gras et poil u, ~~ 

~~...(j, Voulait me mettre sa g rosse machine Id~t'~~"~-l' 
Dans J'trou d'm on cul, dans l'trou d'mon cul, " 

, .1J~ ~,~ 
~-€j (Le cl1œlll) r:T:;j 

fe;~ III 0-

~,'f.~ ._,_~ 
L~ Dans l'Artill'rie de la Marine, It~ ~ 
C.~, ';.'" Tous les obus, tous les obus sont S I pointus ~'~J.J:",:,_r.-:._ 
!~lt:3 Qu'ils entreraient, je l'im agine, '-' 1 Dans l'trou d'mon cul, d:lIl s rtrou d'm on cul. ~ -~ 

. ') (Le chœur) ~ 

~" ... . . j 
~~ ~~~ ~dflml~~~~~ -~c.:,J ...... ~"?f'J~ .. l..J~I~ f.l~~~~~~1~~ 

IV 

J'ai fait 30 ans de gymnastique 
jamais je n'ai pu (ter) . 
Poser un baiser sympathique 
Sur l'trou d'mon cul. ....... .. 

(Le chœur) 

30 

VII. - L'T HOU D\VION CUt, 

J'ai fait trois fois le tour du monü'. 
J'n'ai jamais vu, (ter) 
J'nai jamais vu d'chose aussi ronde 
Que l' trou d'mon cul, Que l'trou d'mon cu l, 

( . .. Le ClUE Ill' conlùw p. en decl'pscendo ; 
Trou d'mon cul . . .. . Trou d'mon cul .. 
Pendant que le soliste commence le 
Couplet suivant,) 

Il 

Dans mon dernier voyage en C hi ne, 
Un mandarin, un mandarin, gras et poil u, 
Voulait me mettre sa g rosse machi ne 
Dans .l'trou d'm on cul, dans l'trou d' mon cul, 

(Le c11O!1lI) 

III 

Dans l'Artill'rie de la Marine, 
Tous les obus, tous les obus son t St poi Il tll ~ 
Qu'ils entreraient, je l' imag ine, 
Dans l'trou d'mon cu l, dans l't ro u d'mon cul. 

(Le chœur) 

lV 

J'ai fait 30 ans de gymnastique 
Jamais je n'ai pu (ter) . 
Poser un baiser sympathtque 
Sur l'trou d'mon cul .......... 

(Le chœur) 
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Vln. LES B IGOR3 

Refrain 
. ..1 

Ah 1 les Bigors (bis) . 
Oh! la jolie vie que l'o~ mène 
Dans un Régiment de Blgo,rs. . . 
On y boit, on y [ume , et 1 on baise., 
, "Chez les Bigors ! (bis 

1 

Les Bigols à l'Hospice, (bis) " ' 
Au lieu de soigner leur ch~ud pIsse, 
Ils enculent la sœur de serv ice. 

. . (Refrain) 
Il 

Les Bigors à la gare, (bis), 
Au lieu de prendre leur billet, 
Il s posent leur queue su r le gtichet. 

. (Refrain) 
III 

Les Bigors au bordel,( bis) 
Au lieu de choisir la plus belle, 
Ils enculent la mère maquerelle. 

(Refrain) 
IV 

Les Bigors à, Sontay, (bis) . 
Au lieu de baIser les congales, 
li s enc ul ent tous les petits nays. 

\ Re[r?in)' 

V llI . LES B IGOR3 

Refrain 
. .J~ 

Ah 1 les Bigors (bis) , 
Oh! la jolie vie que l'o~ mène 
Dans un Ré<Yiment de BIgors. 
On y boit, O~l y [ume . et ['on baise., 

'Chez les Bigci rs ! (bIs 

1 

Les Bigors à l'H ospice, (bis) " . 
'Au lieu de soigner leur ch~ud pIsse, 
Ils enculent la sœur de serv ice. 

. . (Refrain) 
Il 

Les Bigors à la gare, (bis) . 
Au lieu de prendre leur billet,. 
Il s posent leu r queue su r le gllchet. 

, (Refrain) 
1lI 

Les Bigors au bordel,( bis) 
Au lieu de choisir la plus belle, 
Ils enculent la mère maquerelle. 

(Refrain) 
l'V 

Les Bigors à. Sontay , (b is) . 
Au lieu de baiser les congates, 
Il s enculent tous les peti ts nays. 

~Re [r êÏn)' 
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IX '-- LI AISON DES ARl\JES 

- c--

Qu'est-c'qu'est foutu en « traversin)) ? 
C'est l 'Fantassin . 

Qu'est' c' qu'a une sal' tlémarch' à pied? 
C'est lCavalier . 

Qu'est c' qu'est fic ' lé comm' un' bonn' sœ ur ( 
C'est le Sapeur. 

Qui c'est qu'est beau cam m' un Emp', reur? 
(Tous:) C'est l'A l,tilleul' 1 

Il 

Qu'est' 'c' qui n' sent pas toujoùr' l' Benjoin ~ 
C'est l'Fantassin, 

Qu'est c' qüi sent toujours le fumier? 
C'est l'Cavalier. 

Qu'est c' qui l'épand un drôl' d'odeur? 
('est le Sapeur. 

Qui c'est qu' embaum' comm' une Beur? 
C'est l'A.rtilleul' r 

III 

Qui dans l'grand moud' fait du potin? 
C' est l'Fantassin. ' 

Qui c'est qui pose pour le lancier? 
C'esl l'Cavalier . 

Qu'est c' qui fa it toujours le crâneur? 
C'est le S apeul' . 

Qu'est c' qui s' ,con duit c011l11l ' un Mossieure ? 
C' r.st l'A l'tillcul'· 

~~ut§.a.B.t~ •• fI1~ q ~ifù. 
!tf.G.~ S5 ~J:~ 

r~ b.~./:.~.-. ~' {; IV I1j.~~~~ 
("~'i v: -

.:.'.8 1" 

~,~~ A qui lès femm's d?nnent ell' la main ? ~'k,",~ 
Au Fantassm ::..< 

, 1\ qui' sous cape font eU' du pied? . ,:,.:.î3 Wl A qui ,~,~nf,~!~di' d" fud"" , -~ 
:. • ' C'est ·au Sapeur. )\" -

~~,~~.~~. Mais à qui donnent-elles leur cœur? lfi' ~;' 
i:Cl:~ Ji - l'Al'tilleur: 
~ ~,-, .i.~','~ -~ "i" V . .J.::}j 

~0 A qui donnerais-tu ,ton chien' ? .Ii 
r:~.··i~'· Au Fantassin. ra r~-:) - A qui ton superbe coursier? " - d'" 
w. Au Cavalier. - ,r 
~ A qui tes crayons de couleur ? ~,~~.~' rl:e3 C'est au Sapew'. ~.JJ 
W.71 Mais a,qui q u~tu donn' rals ta sœur t 
,... C:4 A: t'Al'tilleul' J 17i?J? 
~ :tZ§ 
r~;l ~?N~ r t;~t,J V l =s(~ 
-~ ~ j~\ ~" !'l:j 
~ Qui. qui s'fau fi le dans les ravins? (ln 
_, ' C'est l'Fantassin . . '>l .}.'~ 
~~1i Qui, quh~~~T~~v~~~~: ~es sentiers? . ~~;-~ 
~ ," 
~ Qui, qui s'fout da ns les trous d'n1lneur ? • ~ 
!:;1.(*-.1 C'est le Sapettl' . ~~ "'J 

Ç1f~ Qui, crân'ment, coul'onne.les hauteurs ~ "".J.~;.t 
l 'r./~ C'est L 41' til'ew'! ~'I..-:-rm~-.;j ... r:- ~~ 
1 ~ ;~~ 
'm'i7-~~ \ . . !151t! 
:-j1!~fl~!1~~51r{1~~~Ê~l[l~l~ 

IX ' •• LI AISON DES ÂRi\JES 

Qu'est-c'qu'est foutu en « traversin» ~ 
C'est l' JI antassin . 

Qu'est' c' qu'a une sal' tlémarch' à pied? 
C'est l'Cavalie r. 

Qu'est c' qu' est fi c' lé comm' un' bonn' sœ ur? 
C'est le Sapeur. 

Qui c'est qu'est beau comm' un Emp~ reur? 
(Tous:) C'est l'Artille ur 1 

Il 

Qu'est' 'c' qui n' sent pas tciüjour' l' Benjoin ~ 
C'est l'Fantassin. 

Qu'est c' qui sent toujours le fumier? 
C'est l'Cavalie7'. 

Qu'est c' qui répand u n drôl' d'odeur? 
("est le Sapeur, 

Qui c'est qu' embaum' comm' une fleur? 
C'est l'A rtUleur [-

III 

Qui dans l'g ran d mond' fait du potin? 
C'est l'Fan tassin, 

Qui c'est qui pose pour le lancier? 
C'es l l'Cavalier , 

Qu'est c' qui fait touj ours le crâneur ? 
C'est le Sapeur . 

Qu'est c' qui s' tcoli duit cOl11l11 ' un Mossieure ? 
C'cst l'A1'tili cw ' , 

~&~{ij.a.~.[~.Mtl~ 
~ , , ~~ ~ ',~ ~ .a ~ __ _ 

r:.t1 f~.'.'.'~.'~' .. ,t,~ [f,;L ~~ 
~~ IV m 
fi&~ A qui lès femnÙ donnent eU' la' main ? ~t~ 

. Au Fantassin "I~ If]' 1\ qui ' sous cape font eU' du pied? . ~~j3 
Au Cavalier. ~,Œ3 

;,. •• '!; A qui racontent-t-eU' des fadeurs '! ~1 
·c. • . C'est au Sapeu/'. &:1~ 
~ , MalS à qui donnent-elles leur cœur? ~I' ? 

'k l' Mtilleul'. '. ~ 
~'l~ ~-::: .;t.,i'~~ -~~ 
• ; .. 3 V 1f.it1 
~0 .tfi T~"-' A qui donnerais-tu ,ton chiefi ' ? 

," .' Au Fantassin. • 9-°. A qui ton superbe coursier? - i: 
cr:'l . Au Cavalier . Il 

~l" A Qui tes. crayons de couleur ? ~j 
&tl~ C'est au Sapew'. ~ÈJ 
W..,7l Mais a,qui qu~ tu donn' rats ta sœur t .......,., 
:A-A A l'Al'tilleur 1 ;gfl 
.. ,tti ~N 
0;}:": 1 "':TÎ>1'l 

rit.g VI ~~ 
~~,'~ ~_~"r-~I., '~\?I.' __ <~1 Qui, qui s'faufi le dans les ravins ? ~ ... -
1< C'est l'Fantassin . 

ll~~ Qui, qui chemine dansÎ es sentiers? • r,._ 
l''''' C'est l ' Cavaliel' . ::7Q;,,: 

1. .... l4 . m-' QUI, qui s' fout da ns les t rous d'mineur? 
1:))' . C'es t le Sapew' . ~-,::l 

~:.c...'~J QUi, cran men t, couron ne .les hauteurs ~ Ii:.i~' ! 
~ [~ C'est t'A,l't'il'cw'! [~*1 
~ ~~ 
~r;~~F~~~Œ&l~.jkJ ~,J ..... ~ G~~1~~~L~ 'l<-'!l~~1fu )! ~! 
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X . ....:. VIE ILLE CHANS"ON ' DES BIGOn s 

Au Bar de l'H&tel Dieu. ~ 
Nom de Dieu ( (bis) · -' 

y avait uné servan _ an _ te ~ (en d lœur) 

SOLO : 

Elle a tant d'amoureux ' 
Nom de Dieu 

Q u'.ell'ne sait 'lequel pren- en - ~:,(; 
No n de Dieu 

REFRAIN 

Sacré Nom dé Dieu qu'elle allti ï·è 
. Nom de Dieu . 
Sacré Nom de Dieu q~'elle allu - tl~N\ l 

SOLO 

Un mai t'sellier-du' train, 
. Nom de Dieu 

En a fai t la deman-an-de,l 
1 Nom de Dieu 

(Rèfrain~ 

La fill ' n'demand'pas mieux. 
Nom de Dieu 

.La mère est consentan - an - te, ;;,. 
Tom de Dieu 

1 mefraln) 

Mes ses aut' z'amoureux 
Nom de Dieu'--

\Nft veulent rien enten - 'en --diè. 
. l"!om de Dieu'? 

CHefHlinl 

~T r,2Y~~-P;;c!.:'iIWYl~W. -1.. 1 ' .' 'l', ~~~~~' >' : "'_ >''i1, ••• ~II_:\j:...t..::~~-:I.;';!-~'''-11-=~ ~.~L\,H~ :!''J ~1'1)h01 ~-'-,.~Ç;-0' 
r~,-~jl_r:"'U '-""~ ~I~ /: t~~ ". . l.~~~~"!'.U; 

,t_J~~~!)~ _v , ,- f'7~-, 
~~r · , :~ 1,!!!,:.~1 - r.J 

R~ M J~ 
r: ri fW:l1 
,:O~ { t~dl 
b'·' r Jt.'; ~1algré tous les efJvieux aJ_",I"\~ 

,r, ';'1 • Nom de Dieu t~~ 
]!:Î@ Ils coucheront ensem - em - ble. ~ 
ni;;-ij' Nom de Dieu ~<t~ 
1 AI'~ (Refrain) t:6fJ 
",-~.L ~l 
fi~1m Dans un l'!'rand pieu Cal'ré [;fi 

~~ ~tou,é ~{~~;l"~;~:n -<os. ~~'l~)'~ 
[~ (Refrain) · ' 
NÎ,~ ~9kll' 
< ~ Aux ' quatre coins du ,. pieu .. !.t,. 
('-'~1 . ""'"1"") 
~ "'~J ' Nom de Dleu .-\ . t\.r-_, .. :<iJ, 
r~J~l Quatre canonniers qui ban - an: dent. ~~s.: 
r~l"ll Nom de Dieu fI't'('l' i ,t1:{ (Refraln) ~l~ 1 

, •.. .l 1 ï.~~, . iS' r",~1 ta ieun' fille au milieu de son pIeu i~~' 
L~; y;j Nom de Dieu b !.,~& 
~~}T ~ Elle écarte les jam - am - es. t -
~r.'fJ . Nom de Die':! f\.ml)~, 
~Z"'3-f (Refrain) r:."..;' -~ 
t~'~~ Les règles Ill1' sortent du con f~~ t ';.0.;;';: 1-, ) - . 
L - ''' J'Nom de Dieu ~i:l: 
t.-~1 Encore toutes fuman - an - tes. li 
~ Nom de Dieu r ~<'~ 
~~ (Refrain) Ll~ 

r~t Vous tous qui m'éCoutez" rt)~"1' 
f~ -'_.~_~~ Nom de Dieu- ~~~,:~'1 ' t, ~'s Vous y' passeriez des lan - an - gues; ~:~ 

. Nom de Dieu ~ ~, 3 
} )f1 (Refrain) 1\Tro 
~ t1i)~ 

""~iI1~fBlraq~~~.itla~"ilP"1i ~ ~U~IO-. ti4.r~l~?fu ..... 1: •• !' .' ~.?:9r~ ~ 

X . ....:. VIEILLE CHANS"ON DE S BIGbn s 

Au Bar de l'HÔtel Dieu. , 
Nom de Dieu ( (bis) , 

y avai t uné servan _ an -te ) (en dlœnr) 

SOLO : 
, 

Elle a tant d'amoureux. ' 
Nom de Dieu 

Qu~ll'ne sait 'Iequel pren-en - ~: i'('; 
No n de Di.eu 

REFRAIN 

Sacré Nom dé Dieu qu'elle alltj i~è 
, Nom de Dieu . 
Sacré Nom de Dieu q~'elle allu -tl~ I'a) l 

SOLO 

Un mait'sellier' du' train, 
. Nom de Dieu 

En a fai t la deman-an-de, i 
1 Nom de Dieu 

(Refniin.V 

La fill ' n'demand'pas mieux. 
Nom de Dieu 

:La mère est consentan - an - te. ;; .. 
rom de Dieu 

i (Befraln) 

Mes ses aut' z'amourellx 
Nom de Dieu'" 

\Nf, veulent rien enten - 'en -' diè. 
l'l om de Dieu'! 

<n,efro:linl 

:~;~J~~~l~J~~~<:j\i~h ~W.,' ~,'-~.~.' ~, !2ri"\~P-w~ti1~k:i'<c-;~!j:'li :;1i;l"IP!~t~ l",,~, :~;J~k~ ~ 
rf{.;i~~ _v' ~L .. \.w> • ' ... ~.~v.~ 

r~l M ~~ 
~. " ~ f';iIfiJ 
~~i ~~ , ' l.. t_t...~ 

t'" r /! !l1algré tous les erJvieuJC ~~~ 
IL r,' • Nom de Dieu t~ 
tj;-f;~~ ! ~.:.,_t.: \ 

f;;2Y,~ Ils coucheront ensem - em - hie . ~;-:vl!' 
(,;: F'J Nom de Dieu ~-r([7J 
I~ (Refrain) t;64;.j 

f.t;.,~ Dans un grand pi~u carré ~l 
'l',·,~ 'i',:1." NOin de Dieu [l-~\j 
"~,.?",,,.,,"~~_j - ~r~:~.', ",_'-': . ç 'E;touré de guirlan - an - c!es. . ~', 
F'- Nom de Dieu ' ;Xj 

N:~ (Refrain) ~Ji 
t ,~l Aux' quatre coins du .pieu r~1::...l (- rn . ""'j"'? 
~', ~~J . Nom de Dleu..\. <\, :<.: 
F ... ~.~l Quatre canonniers qui ban - an: dent. f}c:.t-~ 
~ N d D' ~:U,: 
~ " l' 11 am e leu :Jr.qi iL ).-1 (Refratn) -.~, . 

:çr ~'l ta j~un' fille au milieu de son pieu i'Ç111 H .(J Nom de Dieu !=.,.~ 
>,',' ".'J Elle écarte les jam - am - bes. tl.&. 
f-l< : y, d D' 0,;l,;-:r: • ;t.;.! . Nom e leu f: 
b.~, '1 (R f . , r- .:1 
~~. LM e ra111) ~~~~ 
L.(,;;,~~ Les règles lui sortent du 'con ~! ::~ . 
t '~ J 'Nom de Dieu ~h: 
c-' '~ Encore toutes fuman - an - tes. ç 
F[;'8 Nom de Dieu r L 'l~ 
~:' ... .(~ (Refrai~) Li~ 

~~ Vous tous qui m'é'coutez" w'i:l . 
l", ' 'j Nom de Dieu- ~-~' 

~'. ~~1 Vous y' passeriez des lan - an - gues; ~~iJ 
, . ~, N oro de Dieu ~ :..:....3 

L~)J! " (Refrain) fi.T«l 
~ rf.)~ 

f9flil1~~~~~~~~~,~f~~~~~~~~~ ~ =.t4'~f2f1U:J~n~1~~~;~ ~t! ~~ .. I..Jl?'f,iqr~~~ 
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~~~~~~~~~~~~~~~fW!, _'~lj~~~' 
~U~g~~~~~~rtii1J(~\tJ.~ 
fg~ , ~~~'~ 1""(,;' {<~r;C~ 

. 'ai ;(. ;' 

~' :':1 .. LA. DESCRIPTION D U 70 ~~~~~ 
;;)",l.j ~ 

i ..... li-:' s..~C' -
Un jour, étant en permissio~, k.~:l 
De retour auprès de ma maltr~sse, ~-.-.--:-(.; 
Je m'apprêtais à mettre en actlon ~ ) 
Tout le chapitre de mes caresses, ' l' 
Quand sur un p'tit lit dou~ etffi'oelleux ~~t(~...,.""" 
Où déjà souvent j'avais faIt des sômmes, rt1 .. 1 Je me trouvais heureux comme tou t ~ "T-

, 0 Quand Suzon dit: « Mon petit homme, r'§ 
0. Il ~jJ 

, l~r::~"~' Depuis'llque t f ~s lparti ta?e régiment ~_~~",~ . 
" . Pour a er servIr a pa ft , . r~-

Je voudrais avoir des renseignement!> " -J M ~~~i~eunq~':n!~/a~~tifI~~~ i'artillerie. i~ 
~k--~ Et ne pas connaître u,n mot de la chose f:-~I7j 
,- '" Tandis que toi, tu le saIs par cœ ur L!~ 
~ Ça me tracas~e et me rend morose 'h. ~ii 

,~~ ru ~ 

~tl Rien de plus facile mon~' ti~ loup, ~ 
~~ Tu va voir qu' çest pas dâfi cIle, F1[ffi)'fL 
!~~ Tu vas comprendre d' un seul,coup !;:IIC"?, 
l1'1:3 Et je t'assure qu' çest ,très utIle. ~_ 

m·~ Il n'y a pas besoin d'être à Châlons ~ 
1 1: ' J _ Pour faire mouvoir un corps d' armée, ~iJ 

./- Dans ton lit ce s'era le meilleur ton, 1111 
p;;tifl l'n 'a i pas besoin d'une grande «almée». .;; , 

kt~ 
~m~~~_ •• ~ 

, cm ~1~7.T.:~"" ~~:';il[W"~~~~~~~." @'~a~..:·~ 
~; j f!j~~. ': )<~:; nk~;A:)~!~..e...Jf.~{i}}') ~1;.~~1r 0 Jf: G t~] 

~,(# ji\ .. l/",~ .. ~,.~::1.~~.t.wJ'"-~ J~, ') 4.: ~~~-
t...:J~ J. t-__ ' ;~ " 

~~-{ . ~!) ~d 
p.~_\ ' fWf~-r! 

~;t~~i fL~ 
~~ 17 1 d ~,~~B 
f?~ De l'artillerie j'suis e comman, ant~ • ~ 

~. ~~ Ton p'tit corps e~ t le cha.mp ,d expel'tence, tt~~ 
l ,. ~ Mes doigts vont partout, dlscretem~nt tZ!!~J 

:oC Pour simuler la reconnaISSanCe," ~~~ 
~~ Je me cache derrière ces bois touffus, ~.t:~) :J 
~~J Derrière ces monts, derrière ces crêtes. ~:~, 
Ëf',!:'$' Quand j'ai bie? repéré mes P?ints de v~e r..~?J 
l§!~ Je lève les matnS, mes battel}~S sont pretes. fz.].:sJ 

~ V fj 
~~Ij"('~ Iii' m t: ~') - Maintenant il 'n'y a ,plus aùcun danger ~ l'ù ~ 
~~~ .u: f':~'v;Xl Je puis introduire la cartouche. il 
~,.,~i ~ Feu! « Oh! Zut! c'est un tir fauché, e 
f&-:{ Me dit Suzon, donne-moi ta bouche. '.U' 
:~P' La bouche, tu vois bien mon p' tit chou:t ~\ 
~ft:~l Qu'elle est venue seule à sa place. - ~' 
~.~o7~,::P.':·_~1 Oui, mais, dit- elle, j'ai pas bien vu ,~,,~,.::;-;n, , 
~',~ Comment le tube se déplace JJ. f. _~..J 

r~ cV1 tJl 
~X·ti1 J'ai dû recommencer la leçon , 
~ ~ Faire des pointages réciproques, 
~ Tirs de côté et tirs de front, 
E~ je finissais pal' devenir" loque" 

~l'- "','::1 Quand vers les 3 heures du ma iin " f,C:.',,1i1 
_- Suzon se retourne et me dit tout' rose: _ ~ 

;,~tlJ Il fa11t faire Halte au feu , mon chien. -; :!3 
~~ ~l! ' Car il faut CJ ue je tG dise quelque chos e ' " ~ 
~ ' , t13i1 ' 
~. ~.:r.: 1':VJ' ;:'\-- ~,.~ ~~"'.n'îa~7r. ~_ ......... ~-: .. ~:~." ~~1:- '0 ll:~I-,'; (#,:q~~:rf1[~Gr..~f.1 '. _ ;"'~~bF) - ~k{F- ~ El 

~;;.;:tP ',~,~~!,~~ ~ ~j§1r.J.:...jV'?,": ~! •. !. 
c; 

B.li~B~I.~.~,èJf~~~·IF~·~~ ~ ~" ,,' tz~~Œ~ ~l~~l~ 
~3J ' ~'r,il ~ 1]; 'ai {;f.?'~ 

~.~- ~~ ,~ " . ;,(1.' L A. DE SCRI P'l'ION DU 7\l tf:-.;.,~ 
,Jh ~ 

t~~ Un jour, étant en permissio~, • ~.G 
De retour auprès de ma maltr~sse, ~~-~ 
Je m"apprêtais à mettre en ac-tian ~ ~;:-I~' 
Tout le chapitre de mes caresses, _ 
Quand sur un p't~~ lit .dou~ etm'Oelleux. F!(~? 
Où déjà souvent J avais fait des sÔ mmes, ~~ 1 Je me trouvais heureux comme tout ~"'-r-

,0, Quand Suzon dit: « Mon petit homme, F·'~ 

o li ~Î 
F>~'r' Depuis' que t'es parti a~ régiment ~m 
.~~~ . Pour aller servir la pat n e, . ~'G" 
'~Ul':' Je voudrais avoir des renseignement!. ~_.;;..~~-;,.J 
, "" ~ Sur ce que tu fais .dans l'artillerie. ~_ ')_:(,' 
ttt,~ Avoir un amant arttlleur ,""iJ 
:ç~, - Et ne pas co?naître u.n mot de la chose r~-kl 
~~ Tandis que tOI, tu le sais par cœ ur tr';l:§ 
~ Ça me tracasse et me rend morose ». t~ 

~~ ru ~~ ~,~?j ~J râf men de plus facile mon~' ,t i ~ loup, -9i~~~ 
.~-~ Tu va voir qu' çest pas dlfhctle, f&I~~ 
I~~ Tu vas comprendre d' un seul .coup P'Z-f 
tl_cg , Et je t'assure qu' çest très utIle. ~Ii!\~ lm Il n'y a pas besoin d'être à ChâlollS &.r. 

1 ;~: J. Pour fa ire mouvoir un corps d' armée, :~iJ 
lt~~~ Dans ton lit ce s'era le meilleur ton , . v.., 
~I~ l'n 'a i pas besoin d'une grande «almee». :iî?b 
l&N 
~~~~~~~~~~~ --:~[~~1î'1j ~1~~fAl~~~1 

" i"Llrm~l~:.;rz~~~IÀ~~f\ 1.:' ,~~~. = ~~.;..~:..,.--: 

~
. ;!J.t:-~' --~'~D · .. A)ôr..l~:!?:1.:-~-J7:-~,dl- ~ r;.1)r 0 , ~!~~r ~ r:Jr~'-' 

, [i-'l~1: .110~tl)"";"·' ,~:.1:..~~. \._ J~l ...... ~~'-'I 
) ~J~ .. *.~~----... ;-~ , 
~l ~~ 

~~~ ~9 ~L ~ 
.;~~ ~t -1- - • 
~~ i~ t&~ .. 
t~~ 17 ~ 
~t~~ De l'artillerie J"suIs le comman,dant,. • î5~0 ~5Jr- Ton p'tit corps ei t le cha.mp ,d expertence, ~Fi'J F* Mes doigts vont partout. dlscretem ~nt ~~J us. pour simuler la reconnaissance," Œ~~ 1 

~;~ je me cache derr ière ces bois touffus, ~.t:~l : 1 
tJt:j Derrière ces monts, derrière ces crêtes. ~-,'r'! 
~'Ji)l Quand J" ai bien repéré mes points de vue ~~ &?J Je lève les mains, mes battelj~s ~ont prêtes. "~~ 
~,~ ~~' 
~ V ~ 111 Maintenant il -n'y a .plus aùcun danger ~ 
p:~~ Je puis introduire la cartouche. 1:.1' 
''':'1-, Feu 1 « Oh! Zut! c'est un tir fauché, ,0 
lb,,- J Me dit Suzon, donne-moi ta bouche. '.li ' 
y;rl La bouche, tu vois bien mon p'tit chOll:{ .~ 
~)(~l Qu'elle est venue seule à sa place. ICZ • 

~~ Oui, mais, dit- ell e, j'ai pas bien vu " , 
~1Î.r1 Comment le tube se déplace ». ~~. ~iJ 
iL' ..i:"'-~ i.; .~I 
KI~a ' " -:t:: 

}~~ t Vl ~~ 
~~.i~~ 

~.:, J~! J'ai dû recommencer la leçon, 
(--.....~ Faire des pointages réciproques, 
~ Tirs de côté et tirs de front, 
f~ Je finissais par devenir" loque" r;1.t1 Quand vers les 3 heures du mati n , rr.:[il 
p J Suzon se retourne et me dit tout' rose: ,- ~ 
/tn Il faut faire Halte au feu , mon chien. -;~ 
~~ . Ca r il faut que je tG dise qu elque chose ' , ' ~1 
~ - rt~ ' 
~~BJ· i':'~1!; 'iÎÎ~~r" ~~" n'fI]7 ~-ï"""~:" ~;fj~' rfj ~ -1) ~-:'~~~j(~~-l.t.)~1~1:;II'-~f1~'. ~e~b(-) - ~-1~Th,:.. :. e 

~~'\U1)1"', ,~::J~!,_>"::j ~ ,;ïif.~~r:;.LJI?'5~· ~I •• ! 
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VII 

A force de tirer des coups de feu, 
Je crois que t' as fait peur à l'Angleterre, 
Mais pour ne pas gêner ces messieurs 
T'as qu'a mettre batterie en arrière». 
Comme elle le disait fort gentiment, 
Lui tournant le dos, je· lui dis livide: 
Je n'ai plus de caisson de ravitaill ement 
Et je t'assure que mes I.e .. ) douill es ~ont vidr.s. 

Xif •. -. ALLONS A L ORlEl'\T 

nEFIIAI N 

Allons à LOl:ieht 
Pêcher la sardine 
Allons à Lorient 
Pêcher le hareng. 

Entre le vit et l'con 
y eut un arrangemen t, (bis) 
Le vit dit au con: 
Tu seras bâtiment 
Pour aller à Lorient 
Pêcher la sardi ne, 
Pour aller à Lorient 
Pêc]1er le hareng . 

(Rè t'rai n) 

II 

Le vit dit au con: 
'ru seras bâtiment, (bis) 
Et le bout de mon nœud 
Fera mât dedans 
POlir aller ......... 

(Refrain; 

1II 
~Et le bout de mon nœ ud 
Fera mât dedans, (bis). 
Et ma couilfe de droite 
Sera lieutenant 
l)our all er .... .. 

VII 

A force de tirer des coups de feu, 
Je crois que t'as fait peur à l'Angleterre, 
Mais pour ne pas glner ces messieurs 
T'as qu'a mettre batterie en arrièrol. 
Comme elle le disait fort gentiment, 
Lui tournant le dos, je lui dIS livide: 
Je n'ai plus de caisson de ravitaillemeI1t 
Et je t'assure que mes I.e .. ) douill es Eont vidf.s. 

Xif .. _ . ALLONS A LO RIENT 

ItEFHAIN 

ft.llons à Lorient 
Pêcher la sa rdine 
Allons à Lorient 
Pêcher le hareng. 

Entre le vit et l'con 
y eut un arrangemen t, (bis) 
Le vit dit au con: 
Tu seras bâtiment 
Pour aller à Lorient 
Pêcher la sardine, 
Pour aller à Lorient 
PêcJler le hareng. 

(Rè l'rai n) 

II 

Le vit dit au con: 
'fu seras bâtiment, (bis) 
Et le bout de mon nœud 
Fera mât dedans 
POl!r aller ......... 

(Refrainj 

III 
Et le bout de mon nœud 
Fera mât dedans, (bis), 
Et ma couille de droite 
Sera lieutenant 
Pour aller". 

41 
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IV 

. Ma coùilIe de Moite 
Sera lieutenant (bis) 
Ma couille de gauche 
Séra le commandant 
Pour aller ........... . 

v 

Ma couille de gauche 
Sel;a commandant (bis) 
Et les poils 'de mon cul 
Seront les hauba ns 
POU.I . .1ller .. ... , ...... 

(Retrain) 

VI 

t es poils de mon cul 
Seront les haubans (bis) 
Et tous les morpions ~ 
Seront gabiers dedans 
Pour aller ........... . 

(Refrain) 

VII 

Et tous les morpions 
Seront gabiers dedans. (bis) 
La peau de mes couillons 
Fera voile au vent 
Pou r aller .. .. ... 

(Refrain) 

42 

IV 

Ma coüilIe de dioite 
Sera lieutenan~ (bis) 
Ma couille de gauche 
Sêra le commandant 
Pour all er. .......... . 

v 

Ma couille de gauche 
Sel:a commandant (bis) 
Et les poils 'de mon cul 
Seront les haubans 
POU.I (111er .. ... , ...... 

(Rettain) 

VI 

Les poils de mon cul 
Seront les haubans (bis) 
Et tous les morpions ~ 
Sèront gabiers dedans 
POlir alter.... ....... . 

(Refrain) 

VII 

Et tous les ·morpions 
Seront gabiers dedans. (bis) 
La peau de mes couillons 
Fera voile au ve nt 
Pour aller .... ... 

(Refrain) 
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i -' 
XIII. - LES CANONNIERS D 'AUVERGN~ r' 

1 

Trois canonniers d'Auvergne 
Revenant du Piemont, 
Voilà qu'est bon, 
Entrèr'flt ,dans une taverne 
Et demandèr'nt 
A boulotter; 
'A rouscailler, 
A bien baiser, 
Un tas d'sal'tés 
Qùe je n'os' pas vous racon ter 
De peur de vous fair' dégueuler. , 
Où s' qu'y a d'la bouff, y a pas d c!labj 
La mer' Pétard , ton cul dans ma main, 
Quant à d'l'argent, Manon, 
J't'en foutrons quand j'en aurons, 
« La charge » (en chœ ur) 

II 
Tout autour de la table, 
Canonniers sont a s~is 
En vrais amis 
Et la servante ai mable 
Leu\- sert des z' harengs frits, 
Des salsifis , ' 
Des macaronis, 
Des vits rôtis, 
Des cons farcis, 
Des culs pourris, 
Un tas d'sal'tés 

~ 
1 ; 

1:. 

/l 
J 

~ "1 

~ ~1 
1 l' 
• 
< )T 

1 
f 1 

' î 
~ 
( , 
1..) 
~ 

III 

La ' bonn' dit à l'hôtess': 
Pour mieux les égayer, 
Ces canonniers, 
J'vas leur préter mes fesses," 
Les laisser vadrouiller 
Dans mon merdier, 
Ma boite à pets ,' 
Jamais rincée, 
.Bien encrassee, 
Fosse à purin, . 
Manne à crottin; 
Boutez, pointez; 
Chargez, tirez, ' 
Un tas d'sar tés ........... , .. , .. ...... . -. .. , 

Iv 

L'h6tesse restant digne, 
S'disait: Ils n'Oll t 'pas pe)Jf 
Ces artilleurs: 
C'est pas d'la troup' de ligne, 
Mais c' est des canonniers~ : 
Des bombardiers, ' 
Des artificiers, "
Sous-officiers , . 
Qu'a des plumets, 
Des étriers, 
Qu'a pas d'sous-pieds, ' 
.courroies, trouss', traih, 
Des mailles à tourets; 
Un tas d'saI 'tés 

XIII. - LES CAN ONNI ERS D'AUVERGNI; 

1 

Trois canonniers d'Auvergne 
Revenant du Piémont. 
Voilà qu'est bon, 
Entrèr'nt ·dans une taverne 
Et demandèr'nt 
A boulotter; 
'A rouscailler, 
A bien baiser, 
Un tas d'sal'tés 
'Que je n'os' pas vous raconter 
De peur de vous fair' dégueuler. , 
Où s' qu'y a d'la bouif, y a pas dC}lagj 
La mer' Péta rd, ton cul dans ma malli, 

Quant à d'l'arge nt, Manon, 
J't'en foutrons quand j'en aurons, 
« La charge » (en chœ ur) 

II 
Tout autour de la table, 
Canonniers s(\nt as~is 
En vrais amis 
Et la servante aimable 
Leur sert des z' harengs frits, 
Des salsifis , • 
Des macaronis, 
Des vits rôlis, 
Des cons farcis, 
Des culs pourris, 
Un tas d'sartes 

II1 

La ' bonn' dit à l'hôtess': 
Pour mieux les égayer, 
Ces canonniers, 
J'vas leur préter mes fesses," 
Les laisser vadrouiller 
Dans mon merdier, 
Ma boite à pets 1 • 

Jamais rincée, 
.Bien encrassée, 
Fosse à purin, 
Manne à crottin; 
Boutez, poi~tez;. 
Chargez, tIrez , 
Un tas d'sal'tés 

l , •••••••••• 1'" • • •• o·, ;;:.-'''! 

Iv 
L'hôtesse res tant digne, 
S'disait: Ils n'oàt pas pe).!f 
Ces artilleurs: 
C'est pas d'la troup' de ligne, 
Mais c'est des can onniers~ : 
Des bombardiers, ' 
Des artificiers, '~ 
Sous- offic iers, ' 
Qu'a des plumets, 
Des étriers , 
Qu'a pas d'sous-p ieds, 
Courroies, trouss', traih, 
Des mailles à tourets; 
JJn tas d'sal'lés 
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L'hôte pour la ciépE:ù3e 
Réclam' trois cents denier~ 

Sans sourciller, 
Canonniers en démencE: 
Mettent le sabre au poing, 
Font du potin, tapant su' rzin.:: 
Rossent l'pékin, ' 
L'fout' dans l'pétrin, 
Dissip'ent son bien, 
N'lui laiss'rien, 
Enculent son chien,' , 
Piss'nt dans l'placard, 
Chient dans l'plumard; 
S'torch'nt à plein' mains. 
Edgar Kapou, ya pas d'chagrin, 
La mèr' Pétard servez lès bien, 
Un tas d'sal'tés .. " .. " .. " .. .. ..... .. .. . .. .. .. " " " 

. VI 

L'hôte dit, bon apôtre, 
J'veux pas les faire payer 

Brav' Canonniers, 
Car il en viendra d'autres, 
Du Maine et du Poitou; 
Des tourlourous, 
Des pousse-cailloux 
Qui n'ont pas l'sou, 
Qui paieront tout, 
Qui chient partout.' 
Un tas d'sal'tés .. " .......... . ... . .. ........ . .. .. .. " . 

VII 

Tout au tour du village 
I>éfiient bravement 
La pine au vent. 
Les fiUes les plus sages 
Viennent les masturber', 
S'fair' enfiler gamahucher, 
Bien rouscaille[', 
Toui' sOl'i' d'sal'tés .. , .. 

47 

" ........... .... ... . . ...... . ....... . ........... . 

VHI 

L'hotes s' di t i.t sa fille. 
Eu les voyant pas sel', ' 
Ces canonniers, ' 
.T'veux qu'en notl'e famille 
11 en , vienn' un comm ça 
(Jui te prendra, 
'l'e rouscaill ' r':l, 
Te masturb ' ra ' 
A tour d'br'as, 
Et ~e rra pas comm' ton papa . 
QUI ne m'baise pas sans fair' qu eue d'rat 
Un tas d'sal'tés • 

v 

L'hôte pour la ciépt:il5e 
Réclam' trois cents denier;; 

Sans sourciller. 
Canonniers en. démencE: 
Mettent le sabre au poing, 
Font du potin, tapant su' l·zia.: 
Rossent l'pékin, • 
L'fout' dans l'pétrin, 
Dissip'ent son bien, 
N'lui laiss'rien , 
Enculent son chien, '. 
Piss'nt dans l'placard, 
Chient dans l'plumard; 
S'torch'nt à plein' mains. 
Edgar Kapou, ya pas d'chagrin, 
La mèr' Pétard servez lès bien, 
Un tas d'sal'tés . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . ,. ........ 

YI 

L'hôte dit, bon apôtre, 
J'veux pas les faire payer 

Brav' Canonniers, 
Car il en viendra d'autres, 
Du Maine et du Poitou; 
Des tourlourous, 
Des pousse-cailloux. 
Qui n'ont pas l'sou, 
Qui paieront tout, 
Qui chient partout. ' 
Un tas d'sal'tés 
................ . .. , . . ..................... . 

YII 

Tout autour du viII aga 
J)éfiient bravement 
La pine au vent. 
Les fiUes les plus sages 
Viennent les masturber, 
S'fair' enfiler gamahucher, 
Biell rouscailler, 
Toui' sori' d'saJ'tés., ... 
................... . ....... . .... . .............. 

VIII 

L'hotess' dit il sa fille. 
Eu les voyant passel', 
Ces cunonniel's, . 
.T'veux qu'en notr'e famille 
Il eu . vieun' un comm ça 
Qui !e prendra, 
're rouscaill'l'n, 
Te masturb ' ra ' 
A tour d'bras, 
Et ~e f'ra pas comm' ton papa . 
QUl ne m'baise pas sans fair' queue d' rat 
Un tas d'saI'tés • 

• • < ..... . ...... . 
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XIV. - LES TROIS ORFÈVRES 

(Edition complète) 

·REFRAIN 

, Rel€v~z belles, vot;e blanc jupon 
Qu on vous VOle le cul, qu on vous voie les fesses 

, Relevez belles , vo~re blanc jupon ' 
Qu on vous VOle le cul, qu on vous voie le .con. 

1 
Trois O rfèvres , à la Saint Eloi 

S' Il " dA ' en a er.nt 1ner chez un autre orfèvre 
TrOIS O rfevres, à la Sa;n t Eloi ' 

S'en allèr'nt dîne r ~hez un bon bourgeois. 
Ils ont baise toute la fa mille 

La mère en tétons ' 
Le père en cul , la fille ~n con. 

(Refrain ) 

II 
. La servan te, qui avait tou t vu 

Leur dit: « Foutez-moi vot' pin' d '1 r L . ans es lesses 
L .. a servante qU! avait tou t vu, , 

eur dit. «, Foute~-I?ol votre pille au cul. » 
Ils 1 ont baise sur une chaise 

La chaise a cassé , . 
Ils sont tombés sans déc~n11 e r. 

. ( Refrain) 

XIV 

XV 

XVI 

TABLE DES MATTERES 

- Les trois orfèvres. , .•.. 

- Le P ère Dupanloup (Es
tampe 11' XV) ........ 

- Meunier, tu es cocu • •.. 

XVII - Le Joueur de Luth (Es
tampe n ' XVH) ...... 

XVIII - Les flUe s de La Rochelle 
(Estampe n' XVIII) ... 

XIX 

XX 

XXI 

- Les deux gendarmes 
(Estampe n' XIX .... 

- Les m eubles àe la mariée 
(Es tampe n' XX) ..•.. 

- Maman la Branlette 
(Estampe n' XXI) .... 

XXII - Las hôtes du Pa radis .. . 

Pages 

5i 

04 

57 

ti9 

62 

64 

66 

68 

70 

XIV. - LE S TROIS ORFÈVR ES 

(Edition complète) 

·REFRAIN 

M. 

, Rel€v~z belles, vot;e blanc jupon . 
Qu on vous VOle le cul, qu on vous voie les fesses 

, Relev~z belles, vo~re blanc jupon • 
Qu on vous VOie le cul, qu on vous voie le .con. 

1 

Trois Orfèvres, à la Saint Eloi 
S'en Il" t d' h ' a er.n lner c ez un autre orfèvre, 

TrOIS Orfevres, à la Sain t Eloi 
S'en allèr'nt dî ne r ~hez un bon bourgeois. 

Ils ont baise toute la famille 
La mère en tétons ' 

L ' ' e pere en cul, la fille en con. 
(Refrain ) 

II 
. La servante, qui avait tou t vu 

Leur dtt : « Foutez-moi vot' pin' d '1 t' L . ans es !esses 
L .. a servante qu~ avait tou t vu, ' 

eur dIt. «, Foute~-t?ol votre pille au cul. » 
Ils 1 ont baIse sur une chaise 

La chaise a cassé ' 
Ils sont tombés sans déc;nner. 

. ( Refrain) 
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III 

Les Orfèvres, non contents de çà, 
Montèr'nt sur le toit pour enculer Minette, 

Les Orfèvres non contents de çà, 
Montèr'llt sur le toit pour enculer le chat. 

« Chat, petit chat, chat tu m'égratignes, 
Petit polisson, , 

Tu me graphignes les roustons Il • 

, ' (Refraln~ 

IV 

Les OrfèVl'es, chez un pâtissier, 
Entrèr'nt pour s'offrir quelques friandises, 

Les Orfèvres, chez un pâtissier. 
Par les p'tits mitrons se fir'nt enculer. 

Comme ils retiraient leurs vits pleins de merde, 
Ils ont bouffé çà 

En guise d'éclairs au chocolat. 
, (Refrain) 

v 
Les Orfèvres, chez le Père Balzar, 

Se sont foutus des d'mis à travers la gueule, 
Les Orfèvres, chez le Père Balzar, 

Afin d' mieux pi~ser retirent leurs falzars. 
Le Pèr' Balzar voyant leurs pin's immondes, 

S'écria: « Je va 
En fair' ,un' salad' de cervelas 1), 

~~~~~ 
~~l~l~~ 
• ~:r.r:I 

ss ~J?.r:..,'--l 
, ~~i 

VI rJ1 
Les Orfèvres, pour voir des rastats, ~ 

S'en fur'ent au Vachette, café des p'tit's vaches, ~fifl 
Les Orfèvres, pour voir des rastas, ~T;,iJ 

S'en fUl"nt au Vachette,' café d' ces gens là. i?!t'!;,J 
PSi7t,;[ 1 Très excités par un Bulgare , I.:~: 

Pour voir son anus t~l\J 
Ils ont mis c't' enculé à nu, f"') , • 

• \ .... )j 
~,~ -
t~.1.:;J VII 

Les Orfèvres, au son du canon, 
Se retrouvèrent tous il, la frontière, 
Les Orfèvres, au son du canon, 

En guise de boulet lancè l'ent des étrons, 
Bandant Lous, àinsi que des Carmes, 

A grands coups de vi ts 
Repoussèeent les ennemis, 

NOTA - Il exis le de ce tle chanson classique 
une variante dite : Le PE R'E CAPUCIN 
u Il était un moine, Père Capucin .. , . 

{~f1 f ;f' 1 .---! 
n"f';..., 

~~ 
~\:';';'i''r~~ '>jd>/!I 

;;?:0IW' 
r~~ 
L,~' 
n:m~ ~_ ... ,.\,-
j .l" ':s: 

r!;,::~~ uk 
~I 

!!.'1~< 
~ l-'i0 
t~~ 
. (:\ .. ~
~[ ... r 

E~ ~ fii'hl .~ 
"ïi'l'~:r: ..... ~ ~n r"~ .!Tr:. ".. • .... ~.r (':..- ~ u~~~. 

• ~'~ <~-'~ ,,,,~J,..~~ g~ ~b-j:b ~., .. ~~_~. = H C; - :1 e .c.; , " '><3 " ... ~ ,TT.. 0<1 • ~.r.lt', 1 1 :1'7\W1 • III , 
~ :i..ll.J ....... ...~ .... &.114(- .. ~~ ~~ 
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III 

~e: Orfèvres, .non contents de çà, . 
Monter nt sur le tOit pour enculer Minette, 

Les Orfèvres non contents de çà 
Montèr'nt sur le toit pour enculer lE: ~hat. 

«Chat, petit chat, chat tu m'ébcyraticyne; 
P . [' b • etlt po Isson, 

Tu me graphignes les roustons Il 

(Refrain~ 

IV 

, ~es Orfèvl',es, ~hez un pâtissi,er, 
Entrer nt pour s offnr quelques fnandises, 

Les Orfèvres, chez un pâtissier. 
Par les p'tits mitrons se fir'nt enculer. 

Comme ils retiraient leurs vits pleins de merde 
. Ils ont bouffé çà ' 

En guise d'éclairs au chocolat. 
(Refrain) 

v 
Les Orfèvres, chez le Père Balzar 

Se sont foutus des d'mis à travers la g~eule 
Les Orfèvres, chez le Père Balzar 1 

Afin d' mieux pisser retirent leurs fal'zars. 
Le Pèr' Balzar voyant leurs pin's immondes 

S'écria: «Je va ' 
En fair' .u n' salad' de cervelas» . 

JjL ~[~}~~r~~J~~~~@H~~. 0 .~. ~ .. ,:iY±TI ~~.~.J' •. \~~~1 j ~.~ ~I 
~H ~S ~.~~ ~ . ' 'J~~ 

,:.Li.; -c:;; 

rJt1' VI ~~Il ,)','~ t?~ 
~~J' ~J Les Orfèvres, pour voir des rastats, . ~~ 
ft:~ S'en fur'ent au Vachette, café des p'tit's vaches 
~!Jl Les Orfèvres, pour voir des rastas ' DtJ{l 
vdJ S'en fur'nt au Vachette, café d' ces gens'Ià. iiril 
f ~.. Très excités par un Bulgare, ~~l 
~. . Pour voir son anus 1.:'((, , f t'.' ~;",.i,'J L'i' Ils ont mis c't' enculé à nu. }"0'~ 
t ';~.ç ,.,\ .... ) . 

.{ /~ VII ~;,~~~iJ 
f'~J1 f"1'~Î t, ,~ Les Orfèvres, au son du canon, t~:q 
fI, 1....,1_ Se retrouvèrent tous:'l. la fràntière \H·~~.·C~l!.-~l 

{1 Les Orfèvres, au son ' du canon ' ,,";,.1 

J • En ~wise de boulet lancèl'ent d' es ét'rons ',.' ~ 
~ 1 Ji Bandant lous, ainsi que des Carmes ' . \:~1'f,§~ 
i 1 ~t,.i A grands coups de vit s ' ~id~~ i 
~)- .l Repoussèrent les ennemis. ~~Î~ 

J T ç~ b~i(,-
Il "" '-' ... 

~ ~ i NOTA - Il e~iste de"ce tte ch an son classique F\L;îll 
t{' : r11 une ;a~l ante dIte: L e P E R'E CAPUCIN ~~~.~ 

u Il etaIt un moine, Pè re Capucin .... ("'~ ~ j !:t:~_ 
U.~(~ 
m t:: ,v;
.t:,;.L~, 
~~( 

~~. 
~~ ~ _J~ 

). 'if,ï, 
: (:\ 
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- tt'lL.Y~c,rm;<I ~~~~;-'i't;~~1 r., :.;- 'J(

?1~i".::rJ.t: '~c,... ~&1 
..y ,. ,~\L. 	 R 7' 

}-~c:.f~5Q~ ~J?'5.Î 
f9m~'.;,fj';v 
\,~

L'père Dupanloup dans un wagon ~ 
X\T - LÉ PÈRE DUPANLOU P 

~L_...J(bis) '?1,;t'Se conduis it comme un cochon: SREFRAIN ~0.8Il passe la pine par la po rtière ~JZut, merde 1Cré nom de nom, ( bis) Et créve un œi l au gard' barrière. 
,L'père Dupanloup n'est qu'un cochon. (( :: (Refrain) 	 fifiiJ

r~'Ll'f 
... ;f.l'l'1\f •

1 	
Sur les bords d'la 

VI 
Bé.résina f~'itr,i....,@[-1 ~ 	 J (bis) C:~.,L'père Dupanloup avant d'être né 	 C'est, encore lu i qui nous sauva ,~ 	 t. 1 J~~~Etait déjà fo rt excité, 	 I! mi t sa qù eue SUl' la rivière }(f..;~

A travers le con de sa mère 	 Et fit passer l'arm4e entiè re . }"" "",;Il suçai t la pine de son père. L:~~ (Refrain) ~_ .. ~,~ 
(Refrain) f VII ~,'~/J•I~"~," 	 f L'père Dupan loup monte en ball on (b' ) f -l" ~-l 

5:-~!W, 

\.Y~ II • Mais il avait l'système si long, , IS ~:;;r,~ 
"'0- ~ Qu'à sixcents mè tres dans l'atmosphère r~".,-:: ~ L'père Dupanloup dans son berceau i b '~) 	 1)'~J<!':u..q 	 Bandait déjà COllllue ur;. taureau (1 J" } " L a peau d' ses couilles traînait par terre . ~;;~n,"'~.;
,~". 	 ! (Refra in) .., ,~ir;",~~ Et dans le ventre de lOa mère
~.:)	 • VIII ~

'~jIl taillait des plumes à son père.U.t' 	 P:L~L'père Dupanloup dans un bateau ~ ,-, 	 (Refrain ) (bis) r~V\r)Laissa i t sa queue traîner dans l'eau, l~
'!' 	 III y avai t pl us d'600 . 000 grenou illes 	 tfJj'J. '''''.\ 

"i1":r'lr",:,r-~ Qui lui s uça ient la peau des coui lles .;)-,f(. L'père Dupanloup dans la CUJSIne ~\''''-I 
(Refrain) ~i ,~~'o/i' 	 Battai t les œufs avec sa pi n e. .. ,IN 

~'<1 Il Cochon! lui dit la cuisinière,1"'",,0;':1 
\IX 	 ~;~\€1L'père Dupanloup à l'In s titut, Fous-la moi pl utôt dans l' derrière» . (bis)r~;!Q Ne voulait voir que des culs nus, 	 E1-:~~.... '-] 	 (Refrai n) 

Ne - respectant aucune barrière , ~~IY'j': 	 IV t., '"rt',lil Il enculait tous ses confrères . 	 !.l··~;;~'j ,j 

~,:.-::r::.,. (Refrain) g,"t,"~
i~ 

L'père Dupanloup a l'Opéra 
X 	 të;~-{Se conduisit comme un goujat,l1NYA Voulai t&il pas de Ses roupettes L'père Dupanloup ~, l'~ssemblé e , t, (bis) P"I~j 

Pour épater nos deputes, ~ . , ~14§--:1 Bouchel' les trous des clarinettes. 
;.. ',)::-t, Monta jusque SUI' la tribune 	 ~#~ , 	 (Refrain) r-~~~	 Pour exhiber la 

, 
peau d'l!!es burnes. ~«11--;;1 

(Refrain) L!,~,
t ~: ~~~;:..i .,1 

l"lil 

X\' - LÉ PEHE D U P ANLO U P 

REFRAIN 

Zu,t, merde 1 Cré nom de nom, ( b' 
. L'père Dupanloup n'est qu'un cochon. (( IS) ,.."0 

1 

L'père Dupanloup avant d'être né 
Etait déjà fo rt exci té , 
A travers le con de sa mère 
Il su çai t la pine de son père. 

II 

(Refrain) 

L'père Dupanloup dans son berceau i ' 
Bandait déjà comme ur:: taureau (,bI s) 
Et dans le ventre de ~a mère 
Il taillai t des plumes à son père . 

(Refrain) 
III 

L'pèr~ Dupanloup dans la CUISllle 
BattaIt les œufs avec sa pin e. 
u Cochon! lui dit ]a cuisinière . 
F ous-la moi plutôt dans l' derrière )l . 

(Refrain) 
IV 

L'père Dupanloup â. l'Opéra 
Se conduisit comme un goujat 
Voulai t&il pas de ses rOl1pett~s 
Bouchel' les trous des clarinettes. 

. (Refrain) 

v 
L'père Dupanloup dans un wagon ~ 
Se conduis it comme un cochon: S 
Il passe la p!ne par l,a po r~~ère 
Et créve un œIl au gard barrlere . 

(Refrain) 
VI 

(bis) 

Sur les bords d'la Bérésina 
C'est' encore lui qui nous sauva , 
Il mi t sa qù eue sur la rivière 
Et fit passer l'armée entière . 

J (bis) 

(Refrain) 
VII 

L'père Dupan loup monte en ball on ) (b' ) 
Mais il avait l'système si long, j IS 
Qu'à, six cents mètres dans l'atmosphère 
La peau d' ses couilles tt'aînait par terre . 

(Refrain) 
VIII 

L'père Dupanloup dans un bateau ~ 
Lais sai t sa queue traîner dans l'eau, } (bis) 
y avait plu s d'6DD .GOO grenoui lles 
Qui lui suçaient la peau des coui lles . 

(Refrain) 
IX 

L'père Dupanlodp à l'Institut, 1 
Ne voulait voir que des culs nus, j 
Ne - respectant aucune barrière , 
Il enculait tous ses confrères . 

(Refrain) 
X 

(bis) 

L'père Dupanloup li l'Assemblée, t . 
Pour é~ater nos députés, ~' (hl:s) 
Monta Jusque ,sur la tribune 
Pour exhiber la peau d'!'!es burnes . 

(Refrain) 
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~(i), 
'Ir, , 5· 
) u 

XI 

L'père Dupanloup dans un tonneau t (b' ) 
Se mit à bander com me un sa la ud, 5 I~ 
Il pas se s a pine par l't rou d ' la bonde 
En criant: Il V'l a le slduveur du monde ! ~ 

(Refrain) 
XII 

L'pè re Dupanlo up à Zanzibar ( bi8) 
Voulait m ontrer Lou t son bazar, ) ( 
Mais, empêch é pal' u ne patrou ille, 
Ne put mon trer qu'une de ses couilles. 
. (Refl'a i n) 

XIII 
A la prise de la Sma la , 1 b' ) 

L'p~re Dupanloup , i l é tai t. là . . \ ( IS 


" - Onl ch er~he devant e t pUI S der rIère,
~ Il ~~. CD'" e ncu la It les dromadaires !
:L (Refr a in ) t;') 

r""r.~ ~.JlJ810 , XIV I~'~ 
~'!:' L'pè re,D upanloup dàns son c e r c u~il ~ (b; ) g
~. BandaIt e~core comm e un chevreUIl, ~ s ~3 
Il.':~ Avec sa pill e eu arc de cercle ' 
~f1'~ Il essayait d'sou lever l'couvercle. . ~ 
r Cll q ( Hefralll) ~~ 
l !.~ ~'r~~r::: XV ~ 1 .{ -0I~. L'pèr~ Dupll;nloup a l~ Ir.:.',Paradis (b' ) 
lm'" EnfilaIt la VI erge Ma r le ~~, IS 
• ")', Le Bon Dieu qui le voya it (aire ~~ 

. __'.J. , Se le ~t fou tre par derriè re. ~ 

~~ . (R efrain) j~ 

~._G -;r~':'. (2) ", ' , '~\.'CDï -. C:'- Q, ,~ e fI11" ,.1~ ::!.Il ' ,r t • J J~_ , 

'S;; 1:\ ~. '"1~e~ ra • El [~r e ,_Q\21':>I '0~ ~;,I;,,:a.~f;fII"Wi.'aRR'~~I1••RI~
:u~ ~I ':J. " 1I~1];j,..... ~~ U", .).... 

, .~~ ,;:- - .., ' ~ 7 -.Ç>J~k - , • !'" ~ 
..!W->~ ;') ,1'" frlii; 

';;;7~1 ~ ~::;;'~~~~ XVI. - MEUNIER, T U E S cocu ::f/;'~'""'i.~ ~ ;1f 'd 
~""";""-~ '.Y~ 

~'i! ~,,;~,~. -_ r;._~fj,:,3 â ~. ,'"RE F RAI N 
.. ,1,_ ~"~ 

~~~.,., . ~,.[1 '.l', ':. '.. Et rue et rue don daine, :r~ 
ft,wJ!;' En passa nt près d'ton moulin ' :~~ 
~~1 Et c;" di" d;". ~i 
.~ 1 tt!rij 
~ ,'.....-~I~~ , ~',~k~ ~ Meunier, Meunier, tu es cocu, (bis) ~m 

ll!li;~ J'a i vu ta fem me le cul nu ~ 
f3f~ Et rue et rue don daine, ~13' 
[';.;~~ En passant près .d ' t o l~ moulin !ltt?
l ,:,;-~. Et nn dm diO. iJ:,~J
~L I I ~. " l,' ~ 

r~.',;?;j... J'ai vu ta femme le cul toÙt nu (bis) I.~ 
@"~ Et un g ros moine étai t dessus. - (;~ 

"- III ~~1o . a~ 
:,,-t~ Et un gros moi ne éta it dessus (bis) -.:N ~ ;'l;il
~;;l Qui lui fo utai t sa pin' da ns l'cul.

rO'4 -'(l;d!-~~ '~ 
::;:,1;.;;; IV .:":',.. 

~tJ Il luifoutai.t sa p i ~' da~ s l ~ ~ul, (bis)' Ktl 
t.l!.~i~j . Le pdon étaIt fort pallu. ':11.,>, 
~~'1 JFPt 
~~ • .. V ' " flrS,;;i!L~ Le pd on étaIt fort pOIlu, (bIS) F;.::~f~
Il~ Le ·mortier était bien fendu. ; ~.3 
:fI~ "1 ~JJ~ 
~ v [~~;; 
!t~ Le m9,rtier. é tait ~ie~ fc ndu;(biù '" ftir~ 
S~~' , " ,ça lUI çoulalt Jl ong du cul. ~~."~ 
~ , ~~ 
\~? . ~~ ~, " W 

~ 4' "1 _\ _ .\,' ~r;m~~~_,l~r~_~ ._ ! ......_ ~~~'~.•. ' - . ~§lflJj!).~ ~~6~' " .',. (b.w, . G ~!~1(' ~" :~ - g~4~ Gl( - -:.. ;;'-:.,J::-....UJ;;...... . 'j Î1 ,... 'K..:.;,;.;::~~ti'~_~ )" l ,)}; 

~ (bi 8) 

~, • 
L'père Dupanlou p à Zanzibar 
Vo~I1ait montrer tout son bazar 
MaIs, empêch é pal' une patro uiu'e 
~e put mon trel' qu'une de ses couilles. 

(Re fl'ain) 
XIII 

•
'11' b0 A, I~ prise de la Sma la, 1 . ' 

<il' L pe,re Dupanloup , il était là . \ (bIs) -~)" 
~ On 1 ch er?he devant et puis derrière, :"t(. 
~!if Il ,n,"l., t 1" d,omada;", iRaf,"in) !WIl 
~1J L'Père.Du ,panloupX~:ns son cercueil t ~I ~ BandaIt e~core comme un chevreuil, ~ (bis) ~ 
Lè,.y Avec sa pIll e en arc de cercle 
~~ Il essayait d'soulever l'couvercle. ~. 
l~ ( fi e frain) ~;.@ 

t~' XV I-:rl., .~. !~ 
!?'l,,' L'pèr~ Dup~nloup au Paradis -0_ ,m ~~îl~~t bie:I ~~~~:f:~~~it raire (bis) ':[QJd 
~.i'~ Sa 1. ~t fOO1'. p" dmiè' •. ,. . ~ 

(! ' , IRefram) Jill 
~.RBi-j~~~ ~~~-.. ~~S~~~~~ 

~!1.~a.RRU1.[~ •• ~ 
~ , '~'7 ~"bJ ILL.-I~ , v , .:-rr. 
~
~~ , ~, 

:~~ I..~'.:~ ,!.~",.,, : XVI. -:- MEUNIER, T U ES COC U ft, ~ 

~i~ REFRAIN ~~ ~'11~:"-"" tb:.~ 
~~-l Et rue et rue don daine; f§O~ 
f'Wh~ En passant près d'ton moulin ~..x 

'~,:, Et ,in din din. , ~ 
.;.. 1 ~ii 
~~,'~. Meunier, Meunier , tu es cocu (bis) g 

:4':d' J'ai vu ta femme le cul n'u 
~~ rr~ Po: Et rue et rue don daine, ~.:.}I') 
~f;;-<:~ En passant près d'ton moulin ·:?l-;'~ 
~ ~ \l 1rtly 
~j Et dnndin din. IAl 
f~~j J'ai vu ta femme le cul toùt nu (bis) [I~ 
~~ Et un gros moine était dessus. :~f..\ ' 

~.~ ~~ 
. 0 ~ !II ~71 , --l"": - ca""i 4~ Et un gros moine étai t dessus (bi~) }!N 
~j Qni Ini lontait " pin' d,", l',u!. I_':.~ 
G;'l:...ï:.a 1 V " r'" '1 
r),C:?k Il lui foutait sa pin' da~ s I~ cul, (bis)" "\.{-t 
1 1l:;~, Le pilon était for t poilu. .~'''i0 
~,~'1l70 ~':,"~":" r."fQ) • V ; , " 1 
G • -,:~ 
Œ~~o' Le pilon était fort poil u, (bis) p:.;~::~:;;â 
l~ Le ,mortier était bien fendu. i f'i: 1 
~L- ~~:~ 
~ . L ". v~ ~,.c~;~ 
~ :,. ',e mC/l'lIer etaIt. bIen fcnd uj(biù '" ~fJ;i 

U~_' i;:=;:lF~" ~~' ~~ ~l?gS1 . ;) ,r ~:. -. ~.l~l\~~ .--'1'R~ ,;?,~1 -)rlh1)~~' : ~.i;,;l.,. ~~... ~ _~ a..;...w.... _ ... ,i' 
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VII 
Çà lui coulait le long du cul (bis) 
Et les morpions nageaient dessus. 

VIII 
Et les morpions nageaient dessus, (bis) 
Le plus gros dit: Nous somm's foutus. 

IX 
Le plus gros dit: Nous somm's foutus, (bis) 

Car le déluge est survenu. 

X 

Car le déluge est survenu, (bis) 
Rattrapons-nous aux poils du élit 

XI 
Rattrapons-nous aux poils du cul (bis) 
Les poils du cul ne ttnaient p1üs. 

XII 
tes poils du cul ne tenaient plus . . (I:is) 

Piquons un' tét' dans l'trou du dL ' 

XIII •
Piquons un' tét' dans le trou du cul, (bis) 

C'est notre seul' chance <le 'salut. 

XIV 
C'est notr'e 'seul' chance de 'stlilut. (bis) 

Tu vois, 'Meunier, tu , es 'cocu. 

. ~ _0 ~:l-)~~J.~~.;j .,. G ;!~ Gl' ~Tl-)-•"lf.""fIj_(:) d' " . IZe'":: .(~) =],••: lii~ta,;',-~~"t."fftlm' 
1,.,.. ~1.'W~ t..... ,! • Jo "lül.1.,.• . ~:.' 

~ XVII. - LE JOUEUR DE LUTH ~~ 
,,<~~,) ~'!L~ 
:;r~ 1 • • ~LP ,f,~ REF~AIN 

LI 

~.~ 
"J';!.! ~... ~~-' .,~ , ' ~,.l,>::7 'Prou la, la, üou la la, ~:) ,-'~. :: Trou lÇl. la, trou laÏrette ' -:,~g 
" l ' til'1,'fou la la, t rou la la, T;"~ Trou la la, trou laïra . "'/,7 Ci' 
~ t .1\1# 

f~;f1,' l II,if~ ~O 

~~ Dans no tl'e ville est venu (bis) ~~ 
tt.'.~5J , Qn fameu.x joueur de luth, (pis) i: ""-1 

,l,~ . Il a. mis.sur sa bout,ique .ii"i~ Pour attIrer la pratIque: ' .!-·1 
.. 1 . , . J~ 

o [11'ï>'I;~' Il CI pour un p tl t écuË-3 ~ On,' apprend a. jouer de l'épinette, ".. ' -, i;~iIl, }Cl pour u n p'tlt écu -, '1 , "~ On apprend à jouel' du ..... , ~Wl 
- CD 'Ref r'ai n \ ~Qt~
",",-L. ... • / ®~.J 
.~ " hl 

C~4 II 

lM i.........
......--~ I,·'~f.~ 
~)IJ:4~ ... '~~:' 
~'''' '?~~'1 
~ A la. nouvell' de ceci (bis) ~C;J1,:G::!~ Tout's les femmes du pays (bis) ~L'Si 

'. :- Ont vendu leur s chemis ette s, f.:~?!~f Gl Leurs bijoux, lems collerettes *R~)
(j. 1/ p. , . u..J:~ 
G~ our aVOir ut!. P tIt écu if'f2B
~,' Pour app~end[" à j"o~e r de @~~ l'épinette,l~ Pour aVOir un p'tIt ecu '!'-..J:.:'N 

\ ~,'~ Pour apprendr' à jouer du ... , ' l~r[l
ilJtJ (Refrain) Œ;1tiJ 
~I~ ' - tw~J 
~'51 t~itJ 
~~'I.~~~_~fW';~1~§I'~,~~3"&ir.: a --, 0 ,',l'Il," ", ~~~A~,r,-:';:,:" +~:c -i!-J~"t..~f:;;(ll J:.:.,~..! 
. '..:J...."\,~,J -.J . l , " " - ~.l;.\-~i~~I;<', :~,'\Z:';";~!l'!:' , J~rJ> 

• 

, 

:fi 
(L 

VII 
Çà lui coula~t le long ,du cul (bis) 
Et les morpIOns nageaient dessus. 

VIII 
ttt les morpions, nageaient dessus, (bis) 
Le plus gros dit: Nous somm's foutus. 

IX 
Le plus gros dit: Nous somm's foutus, (bis) 

Car le déluge est survenu. 

X 
Car le déluge est survenu, (bis) 

Rattrapons-nous aux poils du cuL 

XI 
Rattrapo?s.nous aux poils d~ cul (bis) 
Les poils du cul ne ttnalent p1üs. 

XII 
Les poils du cul ne tenaient plus. {bis) 
, Piquons un' têt' dans l'trou du dl. 

XIII • 
Piquons un' têt' dans le trou du cul (bis) 

C'est notre seul' chance de :saiut. 

XIV 
C'est notr'e, 'se,ul' ch,ance destiilut. (bis] 

Tu VOI S, MeuOler, tu es 'cocu, 

R1 •• rf"" ..... t?'.""._ 

· ltlllag.911111.~R~ 
~ / , o~ : 1m1 
,,:;~~ XVII. - LE JOUEUR DE LUTH ~~~ 
~~ rn~ b11 REF~'" lt~ 
>:~, "Prou 18, la, trou la la, rn,';::~if;-~~ 
~.- T ~ 
W?j , 'r~~~ }: ::; ~~~~ i~ïrl:t,te fil~"0] 
P"-':r;! Trou la la, trou laï ra . - ~;) 

[;;'<j 111_"'1 ~ 1 _~ 

~t:l Dans no tJ'e ville es t ve~u (bis) ~~ 
~",::~ l)'n fameu,x joueur de luth, (bis) "l' 1'<.,' 

~ Il a. mis s ur sa boutique ' ~4 
~ Pour atti re r la pra tique: ':--'J)vJ 

~r~~I,":,,'_' « Ici pour un p' ti t écu ~ 
v On a ppt>end il. jouet> de l'épinette • 

Jci pour u n p'tit écu ' -~ 

1;,1': On apprend il. jouer du .. . " ~)-r:'l 
, (j) , R f' . ~Q-:J, ~ e l'alll) :lm 1 

~ '~ i:r~f.~ 
~iJ;.~ 1,1 ' 
~~"! A 1 Il d i?~Sot ~~;;;t a. ;lOuve ' e ceci (bis) , 'u1:~ 

h.r.6~~,.,L._'_' Tout s les fe mmes du pays (bis) ~~,~",-;;71'~'1 
l~ Ont vendu leur s ch emisettes "",'e\' 1 

G-!. " Leurs bijoux, leUt>s colle relte~ ,i;\i~ 

~~ Pour avoir u p. p'ti t écu B~F'Zj 
1" :D ~ Pour apprend!" il. joue r de l'épinette, ~'1 
" .. t~ Pour avoir un p'Lit écu ~ 

\ ~ Pour apprendr' à joue t> du... ,Ne 

~-~tB~),. (Refrain) . ~rt~~ 
r:) . <bU 
1 ~~ 
~~a~\1r7~rw:;'~ ~~,1 <) ~~ 0.f(!l· ~'?9~?'".~;}~~.,/ ~~ ~ rfJ?C,~ _ ~::c.J,,;,p~,~,l; ............ _~ .J .... L~ 

• 

http://www.chansons-paillardes.net



II! 

1 Une jeun' fille se présenta (bis) 
Qui des leçons demanda. (bis) 
« Ah ! que les leçons sont bonnes. 
Je veux que 1'011 m'en redonne. 
Tiens, voilà mon p'tit ééu 
Pour apprendr' à jouer de l'épinette 
Tiens voil à mon p'tit écu 
Pour apprendr' à jouer du 

(Refrain} 

IV 

Une vieiIl' femm' à cheveux gris (bis) 
Voulut en tâter aussi, (bis) 
« Par la porte de derrière 
Fait's moi passer la première 
T'nez voilà mon vieil écu 
Pour app rendr' à jouer de l'épinette, 
T'nez voil à mon vieil écu 
Pour apprendr' à j ouer du 

(Refrain) 

V 

Vieil!' retournez vous- en (bis) 

Et remportez votre argent, (bis) 

Car ce n' est plus à votre âge 

Qu'on entre en app rentissage. 

Vous avez trop attendu 

Pour a pp rendr' à jouer de l'épinette, 

Vous avez trop attendu 

Pour app rendr ' à j ouer du 


(Refrain) 

• 


1
''''~1J~i"3F'71~~~A.-'L;::'~' ,

t. ~~.~ \ .;?\Jr.0H~..@ 4~_~~~t.~.~~~f[t~:'~~O - ,~.') . Y, ,~ ,~ !~ ...Ir."\"'qfiiÎ.lklr~
'H' 

.Q
1 .ru 
ttr~.;cttl~.r,
f>,.~ 

bt;l-.~t~'0 
.:J 
~.. ~~-{~.;..}g 

~~~}}

11- 1 ~· ,~..'.' ,.•::,.. ?:'{ ..r-' 
t0-'iL.if!" 

,·::r~.f };~C.. 
, j1~ 
r 1~ 

E~l 

1}('~
l-&l 
~ç"ç.:~ 
! ,l" -J 
0.~-.~d
>""f "1:7
~·ï··'"
~OIr.".:J'li .... 1 
L:-.'!L~ 

r\.·...L~/.~--,--j' .... 
f" T'~ 

f~~ 

ft~ 


-~,,~(..' 


VI 

- Mais la vieille en s'en allant • 
Marmottait entre ses dents: 
"Ah vous me la baillez belle 
De me croire encor' pucelle, 
JI y a soixant'ans et 'plus 
Qu'j'ai appris à jouer de l'épinette, . 
Il y a soixante a{ls et plus 
Qu' j'ai apprÏ6 à jouer du 

(Refrain) 

VII 

Le morale de ceci, 

Je vais vous la dire ici : 

C'est qIJ'quand on est jeune et belle 

Il n'faût pas rester pucelle; 

Faut donner son p'tit écu 

Pour apprendr' à jouer de l'épinette, 

Faut donner son p'tit écu 

Pour apprendr' à jouer du 


tRefrain) 

~~~ 

~~ii~ 
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III 

1 Une jeun' fille se présenta (bis) 
Qui des leçons demanda. (bis) 
« Ah ! que les leçons sont bonnes, 
Je veux,que l'on m'en redonne. 
Tiens, voilà mon p'tit ééu 
Pour apprendr' à jouer de l'épinette 
Tiens voilà mon p'tit écu 
Pour apprendr' à jouer du 

(Refrain) 

IV 

Une vieill' femm' à cheveux gris (bis) 
Voulut en tâter aussi, (bis) 
« Par la porte de derrière 
Fait's moi passer la première 
T'nez voilà mon vieil écu 
Pour apprenclr' à jouer de l'épinette, 

. T'nez voilà mon vieil écu 
Pour apprend~ à j ouer du 

(Refrain) 

v 
VieiU' retournez vous-en (bis) 
Et remportez votre argent, (bis) 
Car ce n' est plus à votre àge 
Qu'on entre en app rentissage. 
Vous avez trop attendu 
Pour apprendr' à jouer de l'épinette, 
Vous av ez trop attendu 
Pour app rendr' à jouer du 

(Refrain) 

• 

VI 

Mais la vieille en s'en allant, 
Marmottait entre ses dents: 
"Ah vous me la baillez belle 
De me croire encor' pucell~, . 
Il Y a soixant' ans et 'plus 
Qu'j'ai appris à jouer de l'épinette, . 
Il Y a soixante al)s et plus 
Qu' j'ai · appris à j9uer du 

(Refrain) 

VII 

Le morale de ceci, 
Je vais vous la dire ici: 
C'est qu'quand on est jeune et belle 
Il n'faJt pas rester pucelle; 
Faut donner son p'tit écu . 
Pour apprendr' à j,o.uel: de l'éplUette, 
Faut donner son p ht ecu 
Pour apprendr' à jouer du 

(Refrain) 
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.' 
XVlIl. -LES FILLES ÙE LA ROCHELLE

• 

l 

C'est les filles de la Rochelle, 
Poil, demi poil. quart de poil, poil, poil. 
C'est les filles de la Rochelle 
Qui sont parfaites à mQn goût, (bis) 

II 

Elles portent des chemisettes. 
Poi!. ................ ,.. ' 
Elles porte nt des ch emisettes 
Qui n'dépassent pas le\lrs s·enoux. (bis) 

HI 

Le tailleur qui les a fait~s, 
POl.! .. .... ........... .. 
Le tailleur qui les a faites, 
A regardé par-dessous. 

IV 

O n y voit une chapelle. 
Poi!. ........... . 

(bis) 

On y voit une chapelle. 
La chapelle de ' St Cloud. (bi:;j) 

f,.: , 

?:Œl 
f$.·,;j;,§>l"lO'f;
;t.~ 

~ 
!W1f(t.',~~~,:,',:.~;4 

~t/~~~ ,

-,& ,; 

f~~(,~"..... ~-
ït' 

r\7~:.,~_,"r.
h~ 
~F:~t.·~,~\ ,., 
L&J 
::\:)~r'l 
!~,:~-l 
,_ J~ 
~"rX!
h~-'fj
J.11_~ 
"t\;'l~ 
,<:.~ 

f.\.\~i'<'
~)", 

t\,~./' 'r 

ï~ 
~~;:-Î~ ~ 

~· 
BJ· 

· 

• ~ ~-J~'''I_\''JI r ' : f'" d _~' ,~.,._ ~:."ti""""'~~~"~''''''~''''''''...: _ l' ,v~- .': _ .", ... ;....11f;itl , , G~j~~H:,AEi)i}'r~r.:~l~.nf' r\~r.,,~,.~t-~:.{f~ I~~h" ':"'1~~~1~. I''f'1, 0,,~J~~~ ' 8:'...'!~", !~~., 
~~ ~t 	 03.. ; ~~ 

," ~ 
li]Pour entrer dans cett' chapelle, 


Poil ........... ' .. 

Pour entrer dans cett' chapelle, 

Ufaut se mettre à genoux. (bis) 
 ~1

t''''i 
./:1,tl

VI 	 .~~~ 
1. 	

~\i!..r~r ~-,
Il faut prendre une chandelle, ';',;-..} 
Poil ........ .. . .. . 
 ~~' 
:ri faut prendre une chandelle 

. 	 t~j·JéQui n'ait pas de mèche au bout. (bis) 	 l';~ 
~j~
..,..J.~IVII 	 ,",rw;1rI.-:0 

Car çà brûl'rait la chapelJe ~ . ·.U' 
Poil ....... .. ..... . :Ii' 
Car ça brûl'rait la ch ~pelle, t~t:·' 
La chapelle de St Cl oud. (bis) 

[\{.).r~l ,1 .. ... 
~t·~""'"

f-~:t: 
~:'" 

~~-:C' 

<:1.]'VIII 
r..\'-.. 

Et les pompiers d'La Rochelle, 
Poil ........ ,..... . 

Et les pompiers d'La Rochelle, 
Pourrai~nt plus planter leur clou. (bis) 

~,i/)f-'1 '!!.+___ \!1 -: 

':~l~j ~ .:.~ 
Cc.) ~ (1) 

t • 	 " 

• IJ"J • . . ' _ • .},J.f: ' . ' . . . l l ;~j-.'~ · r .~ 1. .' .' ' · (-1f& fIl'''~,;-) •• Efiie ';'~ ·~~t1·Joo~~.,.....,.."')k1..............• - E> -,. .' .' .
; " ' · · . c.<.;; ((\ ~ 	 0 
, , " .. lt:':.!!,!~l /II< ..,1l2'1 . ~.!.'t • a;~ ~r • .1 ' 

XVIII. - LES FILLES DE LA nOCHEI.Ll: 
• 

l 

C'est les filles de la Rochelle 
Poil, demi poil, quart de poil p~i1 poil 
C'est les filles de la Rocheile' • 
Qui sont parfaites à mqn goût, (bis) 

II 

EIl~s portent des chemisettes. 
POll. ................ ,; 
Elles portent des chemisettes 
Qui n'dépassent pas le\lrs genoux. (bis) 

Le tailleur q tÛ les a rait~s; 
POil. ..... .......... . .. 
Le 'tailleur qui les a faites, 
A regardé par-dessous. (his) 

IV 

On y voit une chapelle. 
Poil. ........... . 
On y voit une chapelle, 
La chapelle de ' St Cloud. ~bj:;i) 

~' ;~~r~~J~~~~~R~~~il;: 
O~i~~Y,~V-'" ·~:.~v~ '. \ G3 , 1

1 ~ ~~~~ 
< ~ t!'.t: 
?~~ §f~ 
~~~' ~ ~.-~ ~ y ~.l'lïl 
~~~- Pour entrer dans cett' chapelle, ~ 
[1' Poil.............. ~ 
~~.''''.' Pour entrer dans cett' chapelle, ~1t~J 
j..)~ . Ilfaut se mettre à genoux. (bis) ~fj 
~J. ~~';. ,. fll':'''-! H's~ ;.f'l 
[! VI f~'pJ 

~: Il faut prendre une chandelle, ~;ii 
f~~~ ~o~;~t' 'p'r~~d'r~ ' ~ I~~ chandelle ff~ 
<.;~ Qui n'ait pas de mèche au bOl!t. (bis) l':''n'~ 
f_~,~ ~1~ 
r.::~l VII .!.'~I.~1 
f!\ _J~~ .. (.-~.. 1~.'~if1,:~, ! -..Je] Car çà brûl'rait la chapelle; . ~ 
r,\'ï~ ,\ Poil. . . . . . . . . . . • . . . -l' 
bf~ Car ça brûl'rait la ckpell e, t. .. ", : 
h~t~ La c'hapelle de St Cloud. (bis) ÇiJfl} 
J.'1~ ~~jJ 
}~. ;~ VIII f1f~ 
f·r-C5J Et les pompiers d'La Rochelle, ~~ 
fj'-:tf-",,'r:-~ \- _ Poil. ............. · 
\ Et les ,pompiers d'La Rochelle, . 

~'~ Poo",i,.t pl", pl .. ", 1",. doo . (b"l l)1~~'1i 

' !t)'1 ~~ ~ Q ~ . !JI 
~~B.tqJ~~r-~~~~~~t~~;~~-~ 
~~~~~~L!~~~l~~~~~f~~ 
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X.IX. - LES DEUX GENDARMES 

Deux Gendarmes, un beau Dimanche, 

S'astiquaient le long d'un senti~r; ' 

L'un branlait une pi ne blanche 

Et l'autre un vit de cordonnier. 

L'un disait d'une voix sonore: 

- « Je veux t'encule.' mon garçon ». 

- Brigadier, répondit fandore, (bis) 

Brigadier vous avez raison ». 


II 

- « Lorsque da ns ton , cul je tripotte. 

Ce n'est pas sans difficultés, 

Je dois garantir ,ma culotte 

D'une foule de saletés. 

Cependant l'épous' que j'adore 

Se branle seule à la maison.» 

-- Brig,adier, répondit Pandore, (bis) 

Brigadier vous avez raison. » 


III 

- «'Mes amours sont capricièuscs; 
Un cul rosé ne me 'plait pas; " 

,Pour moi, tes deux fesses merdeuses 
Ont plus de charm's et plus d'appas, 
Je me fous de ce météore 
Qui de pucelage a le nom.» 
- Brigadier, r ép~ndit Pandore, (bis) 
Brigadier vous ' ayez, raison. !) 

~.i~~·~'·~ , "'7'~,·~t~~...·~?l"1~~~ '''I·:it;~~~~~···~·r'-.~-;-, t:',,,,~,,, "'.-j,I?lG0. 0~t-:r:-~:ç-.-;' -'~~5r)~~,~' ();'~-'.:~
• .,. ' '.AJU!;.!. . ,_'J J. ..:... ~~..L"~ '..J.Î;:lJ5."'!::; '''',., ., :'r • Î' • '" -.,-. ", 	 .''-" -, _..... ",,'.', ...:," ~ 

".' ': ) 	 .~. ! 'j}., -{ 	 . €,. ".:l~>:-....... ~ 	 6;:;' : . S'·:,il3 

, ~ . 	 ' ~~~~ 

L{:'j 
{, :.~ 

IV 	 {X. 
rI' ?!;

Puis ii se fit un grand silence 	 t~.~.:,-, 
~ 

[t, fier soldat dans son transport, h.":'h,(-'
Le nez sur le cul qu'il encense, J; ;r-

~_, 0&.1 

Le Brigadier tombe et s'endort. /~ 1 -':;
::!I;'.-J ",.. ..Soudain un vent peu inodore 	 _' ....~r--l~:y~,Le tira de sa pamoison. -"':~ 

\1 Nom de Dieu vous pétez, Pandore. (bis) a,'"1) ~~(:}-'""\ 
- Brigadier vous avez raison. " 	 ;.71"';\~r.....r..~t;:;":J> 

_.f t-jm
ii"5...'" :f.,'r>1 
~ -r.B::'.G 
~~ 
~."~'.-!l.?; t 

r~ . 
"."r"'\ ; . f'~ ,~
~" 
L'.... c" ,.t
«",'" 

J 

1 

B.~.a.~~~~~f~~~:,~ 
W,'&1- ' ~[~~\Lv!"laJt .. , 
4>_ ' f$1'7' 
.J!.'" 64 ' {S> --:t ..\ 
~ t.:/~-~ 

~~,' t"?I- ~ 
1~:.r~ L,.-,,= 
,_;;~: X.IX. - LES DEUX GENDARMES fil-.J.. ' 

o ~~ 
Deux Gendarmes, un beau Dimanche, 

, . S'astiquaient le long d'un senti!!r; ~4~. 
Cl) , L'un branlait une pine blanche G> 

Et l'autre un vit de cordonnier. 
L'un disait d'une voix sonore: 
- « Je veux t'~ncule" mon garçon ». 
- Brigadier, répondit f'andore, (bis) 
Brigadier vous avez raison ». 

t~ II ~~~ 
~'~I~' -« Lorsque dans ton , cul îe tripotte, ~ 
J 3,. - Ce n'est pas sans difficultés, 
~-:>.. ~ Je dois garantir ma culotte 

~n ' D'une foule de saletés. 
al Cependant i'ép ous' que j'adore 

',' 'L Se branle seule à la maison.» 

,~,i%.'01~.- -- Brigiidier, répondit Pandore. (bis) 
~. L~ Brigadier vous avez raison. » 

fV-fj 
f~~ Ni III 
r;~ - «' es amours sont capncleuscs, 1:;:':T1Z 
r""r~r.:.j Un cul rosé ne me pl ait pas ; ~ 

fL~,~.fr.:r .. _~:'~_"~ ' Pour moi, tes deux fesses merdeuses 1~--"0~".~,I~~-_ 2' Ont plus de charm's et plus d'appas, 
Je me fous de ce météore 

~
.~ t" Q ui de pucelage a le nom.» ' , 
-:-'). -- Brigadier, répondit Pandore, (bIs) ~ 
, ,,~~ Brig3dier vous ' avez, raison. li ., , ~ 

~ . , , Il 
f!~~. ~~~~ ~~J:I_§fff~Q'~~~~~~! 

IV 

Puis ii se fit un grand silence 
Lt, fier soldat dans son transport, 
Le nez sur le cul qu'il encense, 
Le Brigadier tombe et s'endort. 
Soudain un vent peu inodore 
Le tira de sa pamoison. 
Il Nom de Dieu vous pétez, Pandore. Il (bis) 
- Brigadier vous avez raison. J) 
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xx. LES MEUBU;S DE L.-\ MARIÈE 

l 
Ah ~ Ah! Ah 1dit l'édredon, (bis) 
Jamais j'n'avais fait tant d'bonds. (bii;) 
Jamais j'n'avais fait tant d'bonds, 

Dit la marié-é-e, 
Jamais j'n'avais fait tant d'bonds 

Dit l'édredon 

Il 
Ah! Ah! Ah 1ditToreiller, (hi!) 
Faudrait pas m'écrabouiller. (bis) 
faudl·ait pas m'écrabouiller, 

Dit la marié-é-e, 
Faudrait pas m'écrabouiller. 

Dit l'oreiller.-

III 
Ah ! Ah 1 dit la couverture, (bis) 
J'n'ai jamals vu rien d'si dur. (bis) 
J'n'ai jamais vu rien d'si dur, 

Dit la marié-é-e. 
J'n'ai jamais vu rien d'si dur, 

Dit la couverture . 

IV 
Ah ! Ah ! Ah ! dit la cuvette, (bis) 
Je crois qu' il lui fait minette. (bis) 
Je crois qu'il me fai t mine tte , 

Dit la marié- é-e. 
.Je cl'ois qu'il lui fait mine tic, 

tjtJ.tg..·,cDvetta. 

• 

~n. ~. F''T-3~"". 
r5t~ 'i 
~:b';,-{
WJI~ 
·~""'1 
~:~ 
'{~.. li.":j 

~'~g~~r"; 

~;'f:: 
~ 
t11l1~ 
~I~ 
tA.,,~,ti 
~"{-.i? 
t~j 
~ 
r~:Rj. 
~ét3 

~r:-;;"l 
~ 
_~Û] 

~-?l 
~3 
f~"F1 
r1'W?-1 
.v:...U~ 
}%~=-I 
~ 
G:~" 
r~~ 
~1 
t;i.:'-t,;.-t 
'.-:J~":J 
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. :1 
" '::':1m~"~,,,, !~'-i'-j' 

0>, .' 1r-' ~ !J:~t."'u..;r-, ,
,*.-M,-, 1;. ... 

,::.r' , .,,~ "", ;,L~ 
~. .~ "~N 

V 
' . -. 

Ah 1~h.l, ~h 1dit ~'drap 4Jl ,~'s\i$. (b~s) 
Jamal~ J.~ ~n avais . tant vu. (bis) 
Jamals J n en avais tant vu, 

. .D,it ~a mari~é: e, , 
Jamais J'n en avais tant vU" 

Dit l'drap du d'SUS. , 

,VI 
Ah 1 Ah 1 Ah 1dit î'dr~p du d'sous, (h~s) 
C'est touj.ours moi <j.Ul ~rend tout. (bls) 
C'e!:st toujours m~l. q~l p~end tout, 

. Dit la marie e-e. 
C,'est toujours moi qu,i prend tou t, 

Dit l'drap du d sous. 
VII 

Ah! Ah ! Ah! dit l'matelas, " ' (bis) 
Surtout n':ne transpercez pas, (bis) 
Surtout .n'me tr~?s'percez pas, 

' DIt la marle-e ·e. 
Surtout n'me tran spercez pas, . 

~ 'Dit le matelas. 
VIII ~ 

Ah 1 Ahl Ah !.dit le bois de li t, (bis) ' 
Si vous conti!lUeZ j~ cri~; (bisJ 
Si vous ç.ontmuez Je crie, 

D'it la marié-é-e. , 
Si vous continuez je c:ie, 

. Dit le bois de lIt. 
IX 

Ah 1Ah 1 Ah 1 disait Thomas, (bis) 
Surtout n'me remplis~ez pas. (bis) 
Surtout ~'me re~I?h,ssez pas,

DIt la marle-e e. 

Surtout n'me remplissez pas. 


DiI.ait Thomas . ' 
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xx. - LES MEUHU;S DE L.\ MARIÉE 

1 
Ah! Ah! Ah! dit l'édredon, (bis) 
Jamais j'n'avais fait tant d'bond's.(bis) 
Jamais j'n'avais fait tant d'bonds, . 

Dit la marié-é-e, 
Jamais j'n'avais fait tant d'bonds 

Dit l'édredon 

Il 
Ah! Ah! Ah 1 ditToreiller, (bis) 
Faudrait pas m'écrabouiller. (bis) 
yaudl'ait pas m'écrabouiller, 

Dit la marié-é-e. 
Faudrait pas m'écrabouiller, 

Dit l'oreiller.-

III 
Ah ! Ah! dit la couverture, (bis) 
J'n'ai jamals vu rien d'si dur. (bis) 
J'n'ai jamais vu rien d'si dur, 

Dit la marié-é-e, 
J'n'ai jamais vu rien d'si dur, 

Dit la couverture . 

IV 
Ah ! Ah 1 Ah ! dit la cuvette, (bis) 
Je crois qu' il lui fait mlnette. (bis) 
Je crois qu'il me fai t mine tte, 

Dit la mari é- é-e, 

~~~liilila.Ir~1!~~~~~~~ 
r~l G~ <~ 
~~ ~~ 
~~ , . .. V ~~~ U~ f-1 Ah 1 Ah 1 Ah 1 dit l'drap <\Jl .9·SUS, (bis) U!;-r ..... 
~~ Jamais j'n'en avais tant vu. (bis) ~ 
WJL~ Jamais j'n'en avais tant ,'u, trj-'§ 

~';~ Dit la mariéé.- e. g~<~._j~ 
~' Jâmais j'n'en avais tant vu~ ~ ,JI"-

~~ Dit l'drap du d'sus . , :'(~:~ 

F:~~~ Ah LAh 1 Ah 1 ~~:;drap du d'sous, (bis) ~ 
~~ C'est toujours moi qui prend tout, (bis) f~ 
tJ11.i~ C'e!:st toujours moi qui prend tout, ~ 
~T~ ' Dit la marié é-e . . ,. §~#~ 
~~, ~~ G'est toujours moi qui prend tou 1, '~ 
~" i3 D't l'd d d' 0 . ~.J.!'\.$ 
t~ 1 ra\rnu s us. ~1 
~~ Ah! Ah 1 Ah! dit l'matelas, . . (bis) W~J 
T>,L."61"~I",'" , (b' \ I=·~'-""I~:.' _ -""l Surtout n:ne transpercez pas. lS) , "~ 1· -':;" Surtout n'me transpercez pas.- - , 

~- Dit la marié-é ,e. 
·"N'~".~_ . ~~~~_,;)fr~'J.l ~_ Surtout n'me tran spercez pas, =r;:;' 

~ 'Dit le matelas. 
~/l VIll ~ nITYl 
rf,r\~ t:1 - )~-1 
.. ,.UJ Ah 1 Ah 1 Ah !dit le bois de lit, (bis) . , ~1' .... :J 
~~-~ Si vous continuez je crie; (bisJ ~';J 
)tr~:1 Si vous ç.ontinuez je criet . ..... j, 
~ ~ D'it la marié·é-e. 
f"'~~ Si vous continuez je crie, ~ '?; lt!f1 Dit le bois de lit. fI ~ 
f~"?i ' IX r-:; ':~l 
t}i~1 1~ ~ ;.:.-'L~ Ah 1 Ah 1 Ah 1 disait Thomas, (bis) !}., 

~~ Surtout n'me remplissez pas. (bis) f" y' 

~ 1,4 Surtout n'me remplissez pas, ~ 
L'J"'J Dit la marié-é e. . .' l 

~~ 1 Surtout n'me remplissez pas. f~ .1] 
. Disait Thomas.' r·'· ~j 

~.., 
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XXI. - MA MA N . LA. ORANLE TTI? 

Elle se tenait au· coin" èescarrefours, 

Et toùs les clients d'alentour 


L'appelaient à cause de ses branlettes. 

Maman la Secouette. 

Comme elle avait près de 60 ans, ' 
Et qu'à cet âge il faut bien vivre. 
Malgré le froid, le vent, le givre, 
Elle les attrapait pour un franc. 

REFRAIN 

Mes bons Messieurs, én voulez-vous? 
Pour la rnodique somme de 20 sous, 

. Je fais la branlette, 
Tout ce qui a de chouette. 


Si vous mettez 40 sous de plus, 

Je 'vous pomperai le nœud, 


J'avalerai Je jus. 
De me peloter le cul je vous l'accorde, 
N'ayez pas peur que j~ vous morde. ' 

1Ï 
1 

Elle eu t pour ' amant, certain SOif, 


Un nègre du plus beau noir. 

Elle le lui prit en farfouilJette~ 

, Maman la Secouette. 

r . "II en avait un' si gros bout, _ 

Qu'au moment où elle prit son fad~, 

Elle fut prise d'une étouffade 

Et succomba dans un glou-glou. 


/'"r""-· J li!

l(i:~$a"~,cl",li 
r~T; 
~~'i)~~
f'" ,'-,1 

rJ,~l.j1 
lSf~r.~V.l ... J~...J 

~-;r11 

!I~"î'ï:PJ" 
~~'",,: 
1.- "-. ~ ~ .- ./l
~ki'q
L;'_'.t.Jj) 

t·~~;';~
l )':J..j 

F;';<lj 
{~ )'."J: . 
: j1'<, 

r'.~j·.1- -'':~-1~~ 
f' 
t 

.ret ,"'-~1!f..:.;;t 
l ,i, ,.n
11{.f 
:," J" , 
r • r 

('/-;,'1 
.:~ '• Ci]
}\":.:'1 
t J":.J 

"4 
.. 1" .'~ 

n~FRAIN 

Mes ' bons . Messieurs, consolez-vous, 
Vous n'aurez plus pour vos 20 sou~ 

De belles branletes, 
Tout ce qui a de choOette, 

Vous pourrez mettre un thunard 
Pour vous faire sucer le dard, 
Sur la piace de la Concorde, 
Mais j'ai bien peur qu'on vous la morde: 

' ) 
~ 

l~1 


cr 


XXI. - MAMAN LA. DUANLETTIl 

Elle se tenait au' coin' èes carr'efours, 
Et to\.ls les clients d'alentour 

L'appelaient à cause de ses branlettes. 
Maman la Secouette. 

Comme elle avait près de 60 ans, 
Et qu'à cet âge il faut bien vivre, 
Malgré le froid, le ven.t, le givre, 
Elle les attrapait P?ur un franc. 

REFRAIN 

Mes bons Messieurs, én voulez-vous? 
Pour la Îllodique somme de 20 sous, 

• . ' Je fais la branlette, 
Tout ce qui a de chouette. 

Si vous mettez 40 sous de plus, 
Je 'vous pomperai le nœud, 

J'avalerai 1 e jus. 
De me peloter le cul je vous l"accordc, 
N'ayez pas peur que j~ vous morde~ ' 

li 
Elle eu t pour amant, certain soir; 
Un nègre du plus beau noir. 
Elle le lui prit en farfouillette~ 
,. Maman la Secouette. . 
r . 'II en avait un' si gros bout, _ 
Qu'au moment où elle prit son fad~, 
Elle fut prise d'une étouffade 
Et succomba dans un gloti-glou. 

n~FRAIN 

Mes ' bons . Messieurs, consolez-vous, 
Vous n'aurez pl us pour vos 20 sou~ 

De belles brantctes, 
Tout ce qui a de chouette. 

Vous pourrez mettre un thunard 
Pour vous faire sucer le dard, 
Sur la piace de la Conçorde, , 
Mais j'ai bien peul' qu'on vous la morde. 
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XXf.I - LES HOTES du I)ARADI$ 

l " 
1.e nON DIEU dit à SAINT CRESPIN ~ 

« Tu n'es qu'un viel arsouille, 
Tu m"de,utu des escarpins 
Avec la peau d'tes couilles. 


Ils sont cousus en poils du con, 

La faridondaine la faridondon, 

Fous-mol' le camp du Parad'IS, 


Biribi, 

A la façon de Barbari, 


Mon ami. 

il 

St JACQUE S , St LUC et St MATHIEU 
Sortaient d'une taverne, 


Ils rencontrèrent le BON DIEU 

Qui chiait dans sa lanterne. 


- « Cré nom 'de Toi, çà n'sent pas bOf! , 

La faridondaine la faridondon, 

T'as donc le trou du cul pourri, 
Biribi 

A la façon de. Barbari 
Mon ami. 

III 

S A INT AUGUSTIN, pissant sans peur 
Le long d'une fontaine, 

Sentit une éno.rme g;~sseur 
Dans les replis de 1 ame, 

C'était un énorme bubon 

La faridondaine la faridondon, 


Il avait la vérole aussi! 

Biribi 


A la façon de. Barbari 

Mon am1. 
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IV 

Le no~ DIE ,U , saoûl ~omme un cochon, 
Dormait sous une treille" , 

Il avait bu 500 flacons 

Et ~ 800 b?u~eilles . , 

Il dcgl~eulalt ~' gros bou.tlrons, 

~a fandondalne la fafldClndo~l, 

Sur tous les pans de son hablt, 


Biribi 

A la façon de Barba ri 


Mon ami. 


V 
Le P AR ADI S , est un bordel 
Où tous. les saints s·enculent. 
? n y VOit le .grand SAINT MICHEL 
E nculalJt Salllte Ursul e ' 

Elie lu.i dit: . «Ah que. c'est bon 1 

La fandondame la fan dondon, 

Fourr's-y donc ~~s . couilles aussi 


BlI'Ibl 
A 1 f cl n b . 


.tJ. a Maçûn , e ' uJ r ln 

mon ami. 

VI 
'. . ."

JE SUS CHRIS T, disaIt a sa merc: 
« - Ma mtre, ta is ta gueule. 
Quand tu fa isais cocu mon Père,. 
T'etais pas si, b.égueule, 
Quand tu pretals ton cul , ton con, 
La faridond aine la faridondon, 
Amon cousin le SArNT ESPRIT 

Birib i 
A la façon dé. Barbari 

Mon :lml . 
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rt~ XXf.I - LES HOTES du PARÀDI~ ~~~ 

Il:.;;f] - U.~.· 
~ r ~. 

1. 1.e_n~~ruD~~~ q~i,~~ ;i!IINa;s~~~~PIN; ~:ï., 
I.~._"~. Tu m'as foutu des escarpins ~1 .. 1-.~ 

Avec la peau d'tes couilles. ~~ ""G 
(.) ILls sfon~dcoudsll:s en poils du con, .~ . 

a an on a1l1e la faridondon , ~ 

- • Fous-moi le~i~~t du Paradis, ~f.·~rq 
A la façon de Barbari, ffl~ 1'.': Mo~ ami. ~~.~. 

,. St JACQUES, St LUC et St MATHIEU 
1 . ~;1 Sortaient d'une taverne, ~'}l • 

r->~'~;~"1 Ils rencontrèrent le BON DIEU ff~! 
, Q ui chiait dans sa lanterne. 
~j ~ - « Cré nom -de Toi, çà n'sent pas bor., ml..'" La faridondaine la faridondon, 

. '0)" T'as donc le trou du cul pourri, 
~ . . Biribi 

fi~~'~ A la façon de Barbari 
'-."f. Mon ami. 
'.:1,1,. 
[;;Jill III 
1l:,;~ SAINT AUGUSTIN, pissant sans peur 

Le long d'une fontaine, 
~,;t t:I Sentit une énorme grosseur 
t&J Dans les replis de l'aine, 
-r'" C'était un énorme bubon 
lr~ La faridondaine la faridondon, 
t~!:'i:§ Il avait la vérole aussi! 

~ Biribi 
- - A la façon de Barbari . r _ 
- ~';lj Mon ami. 
r: j ~ ~ , 

Wrl' :~":."i~~lbW1~~~~~~·t1~ ~lL' -~1l- ~riD fl~ '0 JgP ~~~~" ~ """., ",-, .I.j~{;r,~!, ' ..... ;j<I,:.I)<.\·;>(ri '''' ,'11 \~ ~ '''.< ".~, r;J;-~. 
1r~~' ~ ._-~ ~ - ; '-~ 

vr:;!l IV ~l 
~1~)~i ~ 
~~{~_. Le no~ DIEU, saoûl comme un cochon, ~iJ 

"-' Dormait sous une treille, ~] 

~~~~. ~t a~8~0 b~g~t~il1:~ons ~~ 
i"'~ Il dégueulait à gros bouill on;;, ,)',:;';"J 
~. v v ,~-

f~T'~ La faridondaine la farid()ndon , ~} 
t;:1':;'.)r: Sur tous les pans de son habit, rI" . i 
f ttl Biribi 1 ~~J 

r::-~~ ... ~ A b façon de Barba ri L(J-<: 
;.L~~ Mon ami. . ~; ,"" J 

f\f~ V "5~\ 
t ~~~ Le PARA DIS, est un bordel ~~j 
ft:~~,.. Où tous les saints s' enculent. r~·~'" 
!-.1,,~~ On y voit le grand SAINT MICHEL t0 .. (.;.KJ,( 
~ ...... Enculant Sainte Ursule " - '.' 
~.~.Tll Elie iui dit·. « Ah que c' est bon l f9(.g1 
U~tl La faridondaine la far idondon, ~~-~;..' 
~Ç"I. j fourr's-y donc tes couilles aussi ç<:;.;rL') 
~-, \- Biribi l 'l''-'':t.: 
<,l';/c J ~:ii~' 
~ 7 V. A b faço n de n :trb:l1'i f(l-:-~ 
~_t ~ Mon ami. ; .. _ 
),"'1 VI l./,~ 

....~" !r~~ JE SU S CHRIST, disait à sa mère : r}·:-~Jf.~· 
~". M . . 1 \ f!'<-« - a mere, tais ta gueu e. ,_.J .. 

• '-~ Quand tu faisais cocu mon Père,. R!f"'~ f,.-n t':'-'i~ 
~ iL ~l T'etais pas si bégueule, i ;,P/"I 

~' Quand tu prétais ton cul, ton con, '-- '-f • 
~ La faridondaine la faridondon, :') -
~ . Amon cousin le SAINT ESPRIT ~-l.% . P 1 Biribi ç~ 

~ A la façon de Barbari t"'l(' l·~t ~.-$ t::' Mon ~mi. f\~ 

~~ ~~ 
~ - ~ ,~f ,: ~~~.~~ 
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::~ \L.~ \ :~~œ~~ 
·· 

;':; . : ~~ ,.:li$f(LCc_- lIt ~,;t(~ LC~~ __".,
VII """",,~v.. t.\l\"~~§..F~~]l;~ ~ <:1-.-._.5t::~).. ~;m?;--::_~ . 

Et St ANTOIN E , effarouché .?" lt:~ PfrO:...t J f)) r~\1 • '" 

Par l'éclat des ' bougies, ~/V~' » . . '~ \) .~ : . ~ ~' 
Dans les communs s'était r'tiré, 

N'aimant pas les orgies. 

Là. il enculait SOI1 cochon, · 'II ~~~ ~ . t 

La faridondain e la faridondon, 

SOI1 cochon l'enculait aussi 
 . 1 1 ~ Biribi 1 


A la façon de Barbari 

Mon ami. 


1 
VlII ! 

8'W~.~&Quand le gueuleton fut fini. ~~~~~~-.. & lRln!~RlI~l1ll'!&e.t;." ~~~!!.!IS,-., ~ ~ . 
On éteignit les cierges. 

Dans tous les coins du Paradis 

On enculait des vierges, 

Le BON DIE U s'enculait en ronf'c; 

La faridondain e la faridondon,
·... ,<~ Le Pèr', le Fils et l'S t Esprit 


Biribi 
~.~ 
:~~t.~J A la façon de Barbari 

Mon ami,ê~ 
~~.rl3"k-14l';;!J 
\.1:;1 
J"~i 
f. l~)l".;r , .. 
- 'J.:..-q~'r",,? ~ 
- ;,-i 

" 

VII 

Et St ANTOINE, eff~rouché 

~~rn/t~;a~o~~~ubn~U~!~~~it r'tiré, 
N'aimant pas les orgieS. 
Là il enculart son c,oc,hond La' ftlridondaine la !andon, on, 
S cochon l'enculait aussI 

on Biribi , 
A la façon de. Barban 

Mail amI. 

VlII 

Quand le gueulet~n fut fini~ 
A 'teignit les clerges. d' 

. ne, cl Para IS Dans tous les COI?S u 

. l 't des vierges, 
On encu al , l 't en ronf'. Le BOM DIEU s encu al 
La faridondaine la far~donclon~'t 
Le Pèr', le Fi!s, ~t 1 St EspIJ 

Bll'Ibl , 
A !a façon de, Ba rban 

Mon amI, 

& 

"----_._-
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~ xxm  LE POU ,ET L'ARAIGNÉE ~ 
t~'1\i --:-

"~11 
.1~ 

~ 
§Jlll
@r~ 
~~~ tl!1N 
"'j-,~.~.'f 
'''t'~J.:.)j 
'~r-

-~.-*i'..... 

REFRAIN 

La-tu .• La-tu ... m'emmerde 
La-tu .• L<\-t11 .• m'fais chier. 

1 

Un pou s'balladant dans la rue, 
Rencontra, chemin .faisant, 
Une araignée bonne enfant; 
Elle était toute velue 
Et vendait du verre pilé '" 
Pours'ach'ter des p'tits sQuliers. 

(Refr.ain) 

Il 
Le pou qui voulait là'Sédtiire' 
L'am'na chez l'mastroquet du coin, 
Lui fit boir' cinq, six coups d'vin. 
L'araignée ne fit qu'en rire, 
La pauvrett' ne s'doutait pas, 
Qu'el1' courait à son tr~pas . .. 

(Refrain) 

JIt 
Le pou lui offrit uné prisè 
Et lui dit d'un air joyeux: 
« Coll'toi ~à dans l'trou des yeux,' 
Et mouch'toi avec ta chemise. » 
L'araignée qui n'en avait pas, 
Lui montra tous ses appas. 

(Refrain)" 
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xxm - LE POU ET L'ARAIGNÉE 
--:-- " 

nEFRAIN 

La-tu .• La-tu. : m'emmerde 
La-tu .• LIl-tu . • m'fais chier. 

1 

Un pou s'bâUadant dans la rue, 
Rencontra, chemin .faisant, 
Une araignée bonne enfant; 
EUe était toute velue 
Et vendait du verre pilé '
Pour ,s'ach'ter des p'tits souliers. 

(Refr.ain) 

II 
Le pou qui voulait làséduire" 
L'am'na chez l'mastroquet du coin, 
Lui fit boir' cinq, six coups d'vin. 
L'araignée ne fit qu'en rire, 
La pauvrett' ne s'doutait pas, 
Qu'eU' courait à son tr~pas. ,. 

(Refrain) 

~~ 
W~ 
~ 
~ 
~ 
fti~ 7'f"-~ 

m~ 
~1l 
~~ 
~~~ 

~m 
i::j~~ :tl,!; 

JI! Y'J. 

W Le pou lui offrit une prisè ~~ 
lJt.!-"'9 Et lui dit d'un air joyeux: ....... J~ 
tl~m -. « Coll'toi ~à dans l'trou des yeux,' ~-; 

',", Et mouch'toi avec ta chemise. » V.!J.;,.~ 
~l,.. 1.'araignée qui n'en avait pas, r:·!f: .... 
" ' Lui montra tous ses appas. ~10Jj 

~" (Refrain)'> &.."'\ .. ~ 1. ~r f:~~~ 
~G tlOlfu 

!I&.~~~~~~I{&~~ ~~'(~_!II" , _~ J ~,; 
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7,6 ' 

IV' 

Le pou, en franche canaille, 
Lui offrit trois francs six sous. 
« Ah, qu'eU' dit, c'est pas l'Pérou" 

, Ce n'est qu'un fétu de paille, , 
Si tu n'y mets quat' sous d'plus ' 
Tu n'verras pas l'trou d'mon cul. 'h 

(Refrain) 

v 

Alors, commencèrent les horreurs, 
Le pou grimpa sur l'araignée, 
Il n'pouvait plus ùetirer 
Tant il éprouvait de bonheur, 
Aussi la pauvre araignée 

,Goba la maternité. 

(Refrain) 

VI 

Le pèr' d'l'araignée en colère 
Lui dit: « Tu m'as déshonoré, 
Tu t'es laissé enceintrer, 
J'te fous mon pied dans l'derrière. JI 

L'araignée de désespoir, 
S:est, foutu treiz' coups d'rasoir. 

(Refrain) 

~~, 1'" WMJ~#i;1.~I;I:l,~\'~I~~~S-,l '/,. J' ~~'~"~~ 
,Ir- '_I~ \V:" ~àlfïl~l~ ,cl .!~~")' ,';;' -.\.0. 0 ~ ',- 1~ ':.,~.v .~"",":;);''11'< ' ~ç' ':'1' , ' .1«',', l'" f,"t •. • ' C', .

'-( , ", . ,--. ~ ~'l ............ 4."'''
'--M . ... 
- . !,", 

• ' l~~> 
, f)~ , 7ii Li·~:..w:.. ' ~,,1 
~~ 1 _ ! 

h~l . ~ 
t{~.;~ 1 VII- ~~~J~1)l61 , ' ~1
E:i~ Le pou qu avait perdu sa femme, ~ 
~~'~ S'arrach' des poignées 'de cheveux, çy;]{
r)'f{ Et disant: ( Y a p'us d'Bon Dieu.» j r~f@
~,':;:. Grimp' dans les tours Notre Dame , ~i~ 
~l~, Et c'~st là qui s'a f?utu , L~J 
t{'ë., Les cinq dOigts et 1pouc dans l'c~l. l1~ 
~;::I (RefraIn) f.~:JY3 . 
~ï·t V-'J~ 

~~ VII} ~:~'~t~,~~ fiv 
§:,~"rg , (Largo et Maestoso) " ~).~
t;~,~ . k:~ 
~~,i~r Tous les poux du voisinage ' fSfi'~":" S" . l' .... ~ reuUlrent pour , ,'-:i. ( :' enterrer 

.c:, . Au Ôm'tièn' L'vallois Perret, ,Wl<' 
/\,~,~ Tout corn m'un g rand personnage ~~:'
S, X:J Et c'était bien triste à ,voir , ~ l:' 
~r..7! T ous cel> poux en habit nOIr. • fW::n 
~};:f1 (Refrain} ' Qi~ 
~(~ Gj"P].1 ' 

f~~ ' ., ~I

!(\--l. . L{;"ile 
~~ , ~ 
2~l " , ~1' 
..; '~', ' , ;!J, G:J , . . " . ~,'1~, ' '. ' 'm:J 

~f~~):~fij(l~!I1~WJ[~~.~-~
~~nm:s~ .1 1 ~~~ .:Œ ~~~~ 

Le pou, en franche canaille, 
Lui offrit trois francs six sous. 
« Ah, qu'ell' dit, c'est pas l'Pérou, . 
Ce n'est qu'un fétu de paille, . 
Si tu n'y mets quat' sous d'plus ' 
Tu n'verras pas l'trou d'mon cul. 'J, 

(Refrain) 

v 

Alors, commencèrent les horreurs. 
Le pou grimpa sur l'araignée, 
Il n'pouvait plus ùetirer 
Tant il éprouvait de bonheur, 
Aussi la pauvre araignée 
Goba la maternité. 

(Refrain) 

VI 

Le pèr' d'l'araignée en colère 
Lui dit: « Tu m'as déshonoré, 
Tu t'es laissé enceintrer, 
J'te fous mon pied dans l'derrière . .." 
L'arai gnée de désespoir, 
S:est foutu treiz' coups d'ra soir. 

(Refrain) 

(t; ~~~~ 

'........,I~_,=w0 .... i~1 . !'Ç 
o r- 8 

-,,~ 7Ti 

~ ~~~.'-ll: t/;~l LC~ 

~IJ te pou qU'avait:::dU sa femme, ~J 
~çr:W S'arrach' des poignées de cheveux, S-:y~1 
L~~~ Et disant: (( Y a p'us d'Bon Dieu.» j bf:~ 
k' J. Grimp' dans les tours Notre Dame , S1{ ··-n 
g,I" . Et c'est là qui s'a foutu t.:~.J 
t~sl;f Les cinq doigts et l'pouc' dans l'cu!. 1.~~ 
U' . ~·'l.'~ 
t'i.."17~. (Refrain) ~Y~ 
tl';Q t6~ . 

~~~: ~I~ b, - VII.I 5 .. l .. t? ... 
~~ (Largo et Maestoso) ' tÇ/~ 
~~ ~ 
tt7~;' Tous les poux du voisinage ~ ..... _I~ 
HI.. S'réunirent pour l'enterrer , .• 
.~. . ( Au cim'tière L'vallois Perret, ". 
ç-; fi Tout comm'un grand personnage ~-Th' 
). . J Et c'était bien triste à voir ~(!" 
~. :"':.?."'.' Tous ce!. poux en habit noir. • '" ~ ...... : fÇ;"'T;' 
U . ~ (Refrain) QJ'~ 

~.~ ~~ r,r~~ iilr~ 
~.7....,.<~ 10 R;:~ 
;'19 ~ ~I 
[~ '1 t'ii 
~1 . ri.~ 
• . . . . ' ~ii 
~):,-~}r- ~~§J~'~~[~~~~~~~ 
~~M~~i&~~~~~~~~~ 
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},.XIV.---:QU'ON APPORTE DU ViX 

REFRAIN 

Qu'on apporte, qu'on apporte 

Du vin et qu'on nous verse à boir~, 

Qu'on apporte, qu'on apporte 

Du vin. bu.vons ju.squ'à demain! 


l 

Le père Adam; huit jours avant sa faute, 

Dans l'Paradis, bandait comm.e un cochon. 

Dieu qui le vit, lui ota une côte, 

Avec laquelle il fit le premier •••• 


(Refrain)' 
II 

Poul'quoi David, dù haut de sa toüreJ.(e': 
Se. branlait-il. comme ur. foutu cochon? 
C'est que d'en haut, il vit une pucelle 
Qui se fourrait les _d~ _d?igts dans le... 

(Refrain) 
III 

Neuf mois avant que la Vierge n'accoùche, 

Le Saint-Esprit la visita dit-on,' 

Les uns pretend'nt qu'il entra par la bouche, 

Moi, je' soutiens que ce 


• "f' - r::"fT'l:l'n~~"""~'-)~r::rt" . ' '~:. ~~J~'~\,jl- . . - t:".-:.! . 1t-~:k{H" fi~.tr-.~~~~Jt 1) L:t.o~}->.!;!.,o~'lr~.Pf';i:)~l~;~~ " ~l:YffJ~" 
'79 tIj 

~ ~ 1\:. 'Jj;. • ,r- O 7{
é&t IV .~}
'ii®l 
j:i~j Pourquoi Pâris en jugeant Ïes Déesses 

Méprisa - t - il et Pallas et Junon? 
C'est que des deux il ne vit que les fesses ~!J

~-'jY' Et que Vénus lui presenta le~ •• ". 
~~0~ (Refrain ) 

v" 

Le Père Enee, avant d'quitter Carthàge, 
Fit ses paquets sans prevenir Didon, 
Car il savait par un secret message 

lillQue Lavinie avait un plus beau.,. il: 
(Refrain) 

VI 

Semiramis, la reine aux seins de neige, 
Sémiramis, la reine aux: blancs tétons, 

Dans son palais fit venir Archimède 

Pour mesurer la largeur de son .. _ 


(Refrain ) 

~~~.~~ 

.. 

1 

Le père Adam, huit jours avant sa faute, 
Dans l'Paradis, bandait comme un cochon. 
Dieu qui le vit, lui ota une cÔte' 
Avec laquelle il fit le premier •••• 

(Refrain)' 
lI: 

PouI'quoi David, dù haut de sa toürel.(e': 
Se, branlait-il comme ur. foutu cochon? 
C'est que d'en haut, il vit une pucelle . 
Qui se fourrait lesdix. .d()igts dans le .•• 

(Refrain) 
III 

Neuf mois avant que la Vie"rge n'accouche, 
Le Saint-Esprit la visita dit-on,' 
Les uns pretend'nt qu'il entra par la bouche. 
Moi, je soutiens que ce fut par le.... -

• (Refrain) 

IV 

Pourquoi Pâris en jugeant les Deesses 
Meprisa - t - il et Pallas et Junon? 
C'est que des deux il ne vit que les fesses 
Et que Venus lui présenta le~ ..... 

(Refrain) 

v 

Le Père Enee, avant d'quitter Carthage, 
Fit ses paquets sans prevenir Didon, 
Car il savait par un secret message 
Que Lavinie avait un plus beau •.• 

(Refrain) 

VI 

Semiramis, la reine aux seins de neige, 
Sémiramis, la reine aux blancs tétons, 
Dans son palais fit venir Archimède 
Pou\' mesurer la largeur de son . . ' .. 

(Refrain) 
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'·so 

xx v LE POT POURRI DES POTENTAT!!; 

REFRAIN 

Père Barbançon, çon, çon, çon, çon, 
Payez-vous la goutte, oui 1 oui 1 oui 1 oui! 
Aux sous-offici e rs de la gar, de la garde, 
Aux sous -officiers de la garnison? 

l 

C'est la Reine d 'Angleterre, 
Terre, terre, terre, te rre, 
Qu'a perdu 50n p uc 'lage 
Avec Abdel Kader, 
Der, der, der, de r, 
Sur un' toile d 'emballage. (bis) : 

(Refrain) 

If 

C'est la reine de Holl ande 
Lande, lande, lande, landè, 
Qui dit à son époux: 
- Il Viens donc penda nt qu' tu bandes 
Bandes, bandes, bandes, bandes. 
Viens donc tirer un coup. (bis) 

(Refrain) .. 

1 

~~~,~~~~~~~a~~~~~~

~~~~~~~~~i1f.t~~

fIJ0):'" " . ~l .0:'
/ < Il'''
,'". - " 


Y~7,r,'.l; , rs::;,::
:. .;). III 
Il .,1 'i'i1\1 
.)... ,1001 , ._ 

~F 

C'est le Prinée de Bismarck~l 
Mark. mark, mark, mark, .• . 


.~~ Qui dit à sa moitié : ,.i~ 

"9,::.o -- Il Depuis quéq u'temps j' remarqua . . .~ .. ~ .. .: . ·,Mark, mark, ,mark, mark, " 
;,,~ Q~e tu pues saI' ment des pieds. Ibis) ~ 

,~'f~ l (Refrain) f.Ç:G-::;" I~~ ~~ 
11:.\3 ~i~ 
2'~ IV ~.~:\ 


ri1!.,J C'est l'Empereur de Chine .~ ~~ 

~~- Chine, chine, chine, chine, 
 r;;,1
,~ Qui n'est pas convaincu ',~;~.~ 
.... Q' bd' h' .....-w~~" u, au a~ e son ec Ine ~"1,ï\' 
0. ~ ChlOe, chlOe, chine, chine, ~ C i:H

Qte Se trou v' le trou d' son cul. (bis) , i.,t:.'~~ 

~ ~tl

~~51 ; ) . (Refrain) ~jj, 

- . V )'.~> I;;~~""~"':"Jt.- .4. 
~ C'est la Reine d'Espagne, ,,~ .r.tlij . ~Pag1le, pagne, pagne, pague, 

G:~'~', Qui dit à son mari: ~
flJ* CI J'aime bien lé champagne, '1~ 

~ "" Pagne, pagne, pagne, pagne' :;J"~

~l Mais j'aime mieux ton vit, (bis) j,~~i 

~,~. (Refrain) ",~~ , 


' ~' " ~.T~1m~ ~~ 

~, 
.. 

'$J , t/{,:~i':--
~J 
~ 

, 

I~" .dl " , 1/ , r.j~• .
" 8 '.- ..., ~'J(- <!l ~~ Cl ël .~iffè~.,r; 0 

. L ' r~L .:i " ~ , . ~~~ 

XXV - LE PO T P OURRI DES POTENTAT S:; 

REFRAIN 

Père Barbançon, çon, çon, çon, çon, 
Payez-vous la goutte, oui 1 oui! oui 1 oui! 
Àux sous-offici ers de la gar, de la garde, 
A ux sous -officiers de la garnison? 

l 

C'est la Rei ne d'Angleterre, 
Terre , ter re, terre, te rre, 
Qu'a perdu son puc'lage 
Avec Abdel Kader, 
Der, der, de r, der, 
Sur un' toile d'emballage . (bis) : 

(Refra in ) 

II 

C'est la rei ne de Hôllande 
Lande, lande, lande , landè, 
Qui di,t à son époux : 
- « Viens donc pendant qu' tu bandes 
Bandes, bandes, bandes, bandes . 
Viens donc tirer un coup. (bis) 

(Refrain) 

1lI 

C'est le Prinée de Bismarck 
Mark. mark, mark, m~rk, . _. 1 Qui dit à sa moiti é : ' ~ 

I,-·~ . --« Depuis quéqu'temps j' remarque . ~b 
.' . ·.M,\ rk, mllrk, .mark, mark, . ~' :11 Que tu pues sal'ment des pieds. Ibis) _ G -

1A~ .'-
[~~,~~~ . (Refrain) ~~ 

l[l*~,,~ · IV t:":"~~ft~ 
';!I>- .. c. ; 

(~). h· ;i,'l:I\..t 
,'0i_~.,.~ .. ,~>l. C'est l'Empereur de C Ine ~'r .. ,~ . Chine, chine, chine , chine, '. 1 

Qui n'est pas convaincu '1Î~ 
Qu'au bas de son échine ~ 

[~ Chine, chine, chine , chine, ~.~ 1 So 'cou,' I, " ' u d' " " OU~~of"i"~bi') ~d 

~~,;:- V ~ .• . 
I~~ C'est la Reine d' Espagne, ~~ 
rit' Pagne, pagne, pag ne, pague, .~.w..~ 

t1K,"-,~~~ .. ;. Qui dit à son mari : ~. ~GJr."f~.r.-1_~' " cc J'aime bien le champagne, ._ ~ 

~ P'g"" p'gue, p'gue, P'i'"" .\".'~,~.~, l't~ Mais j'aime mieux ton Vit, (bis) .~ 

lJ~ ' (Refrain) ~;tg 1-. J:..{ " ~J~ 
~-r; , [~~ 

G.. !tJ~ 

~~~~O~~I~~~~~~~~~~~~~~.~j~~~~~~l~~~ JtP,;. ,~', ~1t;.. ':.J;;.! ... 
~ .. ~~".,...,-,u , 
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.8...') 
vr 

C'est laRein' Pomaré, 

Ré, ré, ré, ré, 

Qui n'a pour tout' tenue 

Au milieu de l'été 

té, té, té, té, 

Qu'un tuyau d' pl um' dans l'CÙ1. 

i 

(bis) 


(Refrain); 

VII 

C'est la- souv'rain' d'AII'magne, 
Magne, magne, magne, magne, 
Qu'a le con si profond . 
Qu'avec un mât d'cocagne, 
Cagne, cagne, cagne cagne, _ 
On n'atteint pas le fond, (bis) 

(Refrain) 

VIII 

C'e,st la Reine de Hongrie, 

Grie, grie, grie, grie, 

Qui, dévorée d' morpions, 

Se servit d'onguent gris 

Gri s , gri s , gris gris, , ' 

Pour s'désinfecter l' con. (bIS) 


(ltelrain) 

lX 

C'est le roi du Cougu, 
Go, go, go,.go, 
Qui a l' cul si défoncé, 
Qu'il faut un vit de chameau, 
Mo, ma, ma, ma, 
Pour l'empapaouLer. (bis) 

(Refrain) 

x 
)y.. .r.~C'est }e roi d'Italie, ..~ i ~ ~ . r··~ ~Lie, lie, lie, lie, . ,., 

Qui a le vit si puissant, 
~ 

- ~~.~~ .~Qu'il pisso sur la Russie 
Sie, sie, sie. sie, .:' '''3 

...)! ,1Du haut du Vatican. :" (bis) .," 

r~(Refrain) r;"(]
etc, etc ••.• 

~/~':~, "'1 
T'.\···... ·-."'.·â~-

î('''1i<.. 

~.~-i'...f.";
",;c::W.~

~,:~).'~
f"di."'l,
,..!I ,(~
\;:'.: -~~ 

-........ ,'1~~-~)~ ~~, k'1 
r{:1
[L~:M 

... ~ :....~r"".:{~~~~fjL~f.j<M 7~(~.~~ . 
.......,..........- . J~L;'-

l,III 

11 
111 

vr 
C'est la Rein' Pomaré, 
Ré, ré, ré, ré, 
Qui n'a pour tout' tenue 
Au milieu de l'été 
té, té, té, té, . 
Qu'un tuyau d' pl um' dans l'(~ÙI. (bis) 

mefrain}; 

VII 

C'est la- souv'rain' d'AII'magne, 
Magne, mag ne, magne, magne, 
Qu'a le con si profond 
Qu'avec un mât d'cocagné, 
Cagne, cagne, cag ne cagne, 
On n'at teint pas le fond. (bis) 

(Refrain) 

VIII 

C'e ,~t la Reine de Hongrie, 
Grie, g rie, gri e, grie, 
Qui, dévorée d' morpions, 
Se servit d'onguent gris 
Gris , gri s , gris gris, 
Pour s'désinfecter l' con. (bisf 

(ltell'ain) 

___ -------c-------- -- --

C'est le roi du Cougu, 
Go, go, go"go, 
Qui a l' cul si défoncé, 
Qu'ü faut un vit de chameau, 
Mo, ma, mo, ma, 
Pour l'empapaouler. (bis) 

(Refrain) 

x 

C'est le roi d'Italie, 
Lie, lie, lie, lie, . 
Qui a le vit si puissant, 
Qu'il pisso sur la Russie 
Sie, sie, sie. sie, 
Du haut du Vatican. :" (bis) 

(Refrain) 

etc, etc ••.• 

1 

1 

1 1 

1 http://www.chansons-paillardes.net



XXVI. -LE MARCHAND DE NAVETS 

REFRAIN 

Cochon d'navets! 
AhAhAhAhAhAhAhAh! 
Mesdames, 
Mesdames voilà l'navets. 

1 

Il était un p'tit hon.me 
Qui vendait des navets. 

(Rl'lfrain) 

II 

Il les vendait si · longs, :, 
Si longs et si bien faits . , 1 

( Refrain) 

III 
J 

Vint à passer trois dam es, 
Qui les ont marchandés. 

(Refraiu) 

I V 

La plus jeune en .prend un, 
Le met dans son corset. 

(Refrain) 

.' ""-;'YlJro~~.\~wr!?'~'I~~~r"~ ~(.i3m~~:~~~:tl(..'~I-".ID rti"11Tp), 1J.:1 0~"':'jI(:.· ~0@~l~~r-lkB? ~r--~:~ ~.~-t 
'" //-;,.-..t' (." (~i."r.i ,,,1 -,,"',' "",~ ~ , J'./"" ,C '1; , 
~ ~~~ • \. ~~~' • .Jo.,.or. ...... \oo"'1_~:JI . ~~ 

'".? ( '-i~~ 

P:L 
.,.§ ~J 

'r.:T':'$l Ç;;'~~I1%, R ' ': .tD~ 'V 
" .' 1 W~', . Ii:,; Le cors,e,t ~al~ arge, ~,_ID ~~ ~3~ Le navet .a ~hsse. , • . . ~ 

~}~ . lRefralO) k~qj 
~~ ~~ 
&;~". l • _ VI ~~;lj
t>,'~;'''-' - E:i1 cl/mm rencontr' un M'OU, t?f~
'g3;,ï" Il y voulut rentrer. r(:rr;;
'"~'f; (Refrain) ~~-i 

~,.'/~ VII _\:.',~~ ~~~~
~?i~J ;f'" 

m-,'1:~~~' " A:v~nt que d y ~entrer, p"'»', :.l,'" : - Il ote son bonnet. " ~v· 
( ~L (Refrllln~ fA!. 

Jl~~ VIII 
;Y'r:~r) du~~tl ii Y fut entré, 
~,i. ~'l, ~ 11 se mit à valser. 
~\. 
. 'fj~'. (Refrain)t:-. .J 
~j~j . IX 
iX,_!i~ Quand Ily:.[oiilc.; fallUt' 'sorti., 
r,rr;"~ Il se mit à pleurer.t;ifJ ' " . (P,-efrain)
~~1Ç 

X~r~ 
r1ï1l 11 en versa des larmes 
"''T,l-l'" Aussi blançh's que du lait ~~ . (R.efrain \ 
_1~ , 

~~','
:-J~:j 

r-~'7&1~ 7;~..~if~"'~;'::nrr~"""'~~r~,gt1!&1•• 

" • 

-------rtsl1E~f~·~~~:,;?1. ê ~~.hJÇ~={-1- 0:.:~1Q ~. ~;0 ~ 0 _ -'. ... El 
, 1, ~ t ~l!.L..~~~J.'~~ fI:.!.-.:. ~~.. " \ ' _ t ~ 

XXVI.-LE MARCHAND . DE NAVETS 

REFRAIN 

Cochon d'navets! 
AhAh Ah Ah Ah Ah Ah Ah! 
Mesdames, 
Mesdames voilà l'nav,ets. 

1 

II était un p'tit hon,me 
Qui vendait des navets. 

(R~fraln) 

II 

Il les vendait si , longs, ; " 
Si longs et si bien faits • . 1 

( Refrain) 

Vint à passer trois dames, 
Qui les ont marchandés . 

.l 

. (Refraiu) 

IV 

La plus jeune en .prend un, 
Le met dans son corset. 

(Refrain) 

Le eorset était large, 
Le navet .a ~li~sé. 

VI 

(Refrain)" . 

E.n cl/min ··rencontr' un M'OU, 

Il y voulut rentrer. 
(Refrain) 

VII 

Avant que d y ~entrer, 
II ôte son bonnet. 

(Refr8i1~ 

VIII 
Qu~~'d ii y fut en tré, 
II se mit à valser, 

(Refrain) 

IX 
~ ~ -

Quand il fallut sorti., 
Il se n~it à pleurer . 

. . (P:.efrain) 

x 
11 en versa des larmes 
Aussi blançh's que du lait 

• (Refrain) 
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XXYlI.-LE, BON LOGIS 
NI ais quand ce fut sur les minuit, (bis)r';i''\' . .r, l..' hô t~sse poussa un grand cri: (bis)


~j~ :, Vous déchirez ma jarretière.

:'iiRj-..... Tout en revenant de Lyon (bist Sens dessus .... . . 

~~§ Nous étions cinq ou six bons garçons (bis) Allez-y donc un peu plus doux.») 


Pour de l'argent nous n'en n'avions guère. Sens devall t . . . . . . .. 
Sens dessus dessous, sens devantderrièr~,~ Entre nous tous nous n'avio!1squ'un sou. Ea servante entendant ces mots, (1:51s) 

Sens devant derrière, sens d~ssus dessouS. Elle voulut être de l'écot, (bis)
.~~ 

Elle avait vu la belle hôtesse./1 '., 
S ens dessus .... . .. .I~·.;i 	 Nous arrivâmes dans u,n logis, (bis) Q uir'muait du cul qui r'muait des fesses. 

~Â~~ .« Madame l'hôtesse, qu'avez vous ~e cuit? 'fi (bi$) Et la servante remuait tout:~j~1 	 « Nous avons du lapin, du lièvre; , Sens dessous • • . .... . 

Sens dessus ....... . 
-~.~l. 	 De la saia:de et du ragoût.» 'buand vous repasserez par ici, (bis)

~",,~ J Sens devant .•••.•• N'oubliez pas ce Bon Logis, (bis)
.x·,"\j t:e logis ~'la belle hôtesse. 
::.;.~ 	 Sens dessus ........ .


--".;\.. ... 	 Quand le repas fut d~mi fait, (bis)~ Qui remue du cul, qui remue des fesses,.r,. « Madame l'hôtesse voulez-vous compter? » (bis) 
Et d' la servante qui l'emue tout,

~riJ 	 « Mangez bien, faites bonne chère, 
,~ . Sens devant derrière, sens dessus dessous.Sens dessus ........ _ 	 J
rtfr'Sl 	 Buvez, mangez et cassez tout.» 

R',:~: 	 Sens devant ...... ,' ~1 
r-,;.,' •~.'.~ ' 	 ~ 
r' (l>..i..J Lorsque le repas fut fini, (bis) 

t'ff ~ « Madame l'hôtesse avez-vous bon lit ? }) (bis) '~l

;:" t ..... 	 ;/.l:J( Cham bre devant, chambre derrière . 

Sens dessus •..•.. 	 ~'r?J 
Vous coucherez tous . avec nous. li 	 - ., .' ,. ,h M . 
Sens devant ...... 

.~~ 	
S
le 

~!i~ 
~~ 

~r"""""')!['W~ 
' 
\"" V'" !~~\IQI'~lil~·'''',!·I-'II''i1l<''!t'.>Iœ~U}(J\'/jI: 

. . ,. "'_ "~"U'~~· ~~r:-~~ 

<:: 

L?t ... 
J;I.. • ~ 

r ,>,: 1 
~.1S t@!,..~., 

~;:~ 
~'1i? 

~~ 
~~ 
~/" ; 
~·.,1 
tt.!.~ 
~.lJ.J 
;.(1 

"'"' _"J 
~~ V 4 

:~,,,j 

~l 
~-d 
~.t1i 

~. 

XXYlI.-LF, BON ,LOGIS 

Tout en revenant de Lyon (ôist . 
Nous étions cinq ou six bons garçons (bIs) 
Pour de l'argent nous n'en n'avions guère. 
Sens dessus dessous, sens devant , de7'rièr~, 
Entre nous tous \lOUS n'avio!J.s 'qu'un sou. 
Sens devant de,Tt'tère, sens d~ssu.s dessous. 

Nous arrivâmes dans un logis, (bis) , 
- .« Madame l'hôtesse, qu'avez vous !le cuit? YI (blS) 
« Nous avons du lapin. du lièvre; , 
Sens dessus ....... . 
De la salade et du ragoût. YI 

Sens devant .•••.•• ' 

Quand le repas fut demi fait, (bis) 
« Madame l'hôtesse voulez-vous compter? » 
« Mangez bien, faites bonne chère, 
Sens dessus ........ , 
Buvez, mangez et cassez tout.» 
sens devant ...... ,' 

(bis) 

t 

m'n 
Lr~(4 Lorsque le repas fut fini, (bis) 
:--t~~ « Madame l'hôtesse avez-vous bon lit? il (bis) 
:"tr~3 « Chambre devant, chambre derrière . 

l.~'!:3.'~ Sens dessus...... ~t 
- Vous coucherez tous._ avec nous. » ~ 
~;U Sens devant...... "","l),;; 

. t4!'i~l l'j' ç 

,~ri~ ~ _ 

tt~ '. 
PJ1'il~ ~.17~ ... ' '. ._. ,~r~' ::l 1"I';:01'.~ '.(::) Of'" ~ 0~~'G d~! ~,lC , 

.,~ 'il ~ .. ~lD'.J!_~~ t i J.. ~I 

. a'l: ~< '" P'l ::r.---- } 
I~~.,~ , ~ ... .~- i 81, 

r • 

[Hi Ma is quand' ce fut sur les m~nuit •. (bis) 
1'hôt~sse poussa un grand cn : (biS) 
:\ Vous déchirez ma jarretière. 
S ens dessus ...... 
Allez- y don c un peu plus doux.» 
Sens devant. . . . . . . 

Ea servante entendant ces mots, 
Elle voulut être de l'écot, (bis) 
Elle avait vu la belle hôtesse, 
Sens dessus ....... . 
Qui r'muait du cul qui r'muait 
Et la servante remuait tout; 
Sens dessous ••...... 

(1:i1s) 

des fesses, 

f\\fJ 
t:ti.!i1 
~~jJ 
lLfu 
t ~I~J 
r-;:iJ 
r' l I~ 
~\.~~ . ...s 
v.~ 

~:~ 
r- :'f-{ 

"t!üand vous repasserez par ici, (bis) 1):,:'5. 
N'oubliez pas ce Bon Logis, (bis) - ~~~ 
Le logis d'la belle hôtesse, Gf~ 

• t' 1 Qui remue du cul, qui remue des fesses, r ... )t. 
Sens dessus......... IZ~~'" 

Et d' la servante qui ,'emue tout, p 'J~ 
t ?! . Sens devant derrière, sens dessus dessous. f\"'q 
L 1 Vj~ 

l !):~ 
~l ~ .toj~~ 

. i JI, ".'/ " f~T~ f"; kJ ~ kit, r' '11 ~[4IB 

L 1~' le l~ji· 
~ R$ V~~ 

L ... ;j fII~ 
l~ t: ~ . L,ô, 
tl".tJd 
• T'" '""'fW r ~ ;:{:l7l~' .... « • "T ,'l' (1 "''1~~~~ 

~~i~U~~~~:~~;~~I:!,!iJl~~~~~~f?+~l • 
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• • 

,I~Ü~~'jfl, ~-M~'@l'~" ~'.~~~~~l~~~~.LWi~~f:~~·r;~ 
.I.~.Jy 'J 

{', c' 1, 
~".(;-:; ",. ,_. '" 
",.~VAJ~ 
FrA. 

0:.'!r" f,' \. r:-(;):; 0: ~., f~~11:1-~r10fJ~f--"f).~lt-.r,,;::F"'j''':'lt.-:'l'fi
"'.0'", 	 . , )" '" ~ '.1. 'J",' ",!:Jl,]>.,r,--",,).,1.-.. " 	 JltI ...~_.,_rJ ,,_ _ ..--~--.I'.......... ~ 


), .r;:-..'l' 	 . '~~ry,1~ ' &0'fr',," 
.f,1,;',*-":'1 i)€) , 


,e·u ....... 
~, 

tJ • 


t'Tâ
rtl~ , XXVIII - P ETITE TACHE NOÏRE @1~5J 
riY~1 ffi:,;;i]
\.] ,;':--1 	 fji\~ 

t~,J, •.j 

tfl'~ 
L'aut' jour, la p'tit' Suzette, ~~~ 

Se baignant à cul nu, (bis) 

Aperçut par hasard 

Son petit chat velu, ~ 


fÇC-· -.fJ.~ Oh !uh! F",q
llt~ Ah ! petite tache noire, ~:-l\~ 

;;r.~Jamais ,je n't'avais vue. (bis) 

f·~;fj, "1 

I,r;;-
-IG, '. l',~ 
~,
~'" 
11'0 

1 

r,>,~d


*f~ ~ 

IIE

yj(l Aperçut, par hasard, 

}~'&i Son petit chat velu (bis) 


~ Et jura que sur l'heure 

Il serait ras tondu. 


~~ Oh! uh ! 

Ah ! petite tache noire 

~ Jam:;tis je n't'avais vue. (bis) 

~ III

~j3 Elle jura que sur l'heure 

~ Il serait ras tondu (bisl 

.;r~'''' Avec de grands ciseaux
~~~' D'acier frais r émoulu. (bis) 

__ l.", .Oh 1 uh'.. 


.'h 1 p.t,te tache no". 

. ,J~ .famais je n't'avais vue, 


s_ \
~ 
,~ 	 ~f*\el.~~~f@~, ~3T:~~~ ~~ 


i . '~ . .. &.\(:.: .. ,' _ ., t~·.Jl.t':1t~.L!.4è~~ _.- _ . 1, "L'1B' IJ' ~-,.,'ttI~.11'~"""~'~5m'~ - ... 	 '" ~,.I :, 0. fij~c~ 
~,.i1. ' 	 . ·9 
• 	 0 

·~~1;.. .;"--1 

I",,~·-,i lV~::i-~~>l'
'k.i
~.M A vec de ' grands ci seaux 

D'aci e r ft'ais remoulu. (bis)
~,~~~,." Mais en voulan t le tondre 

Elle se l'est fendu. 

~
~'~ ~ Oh! uh !:.â"1 
~'1.L'B 	 Ah ! petite tach e noire , 


Jam!j.Îs je n't'avais vue . 
~~,
~i 
~,:r~~:,i{f.1·-	 v 

,1.1.:. 

~ ~.. 	 Mais en voul ànt le Londre, ZW.:~ 
f);-'j:' 	 Elle se l'est fendu, (bis) 

Tous les méd' cins d' la villehc? 
'J.' Sont bien vil' accourus. 

'. TI' Oh l uh ! 

~, ~ Ah ! petiie tache noire 


.~ t",- Jamaisje. n't'avais vue . 
~/.'(-1
Lh~ 
~/lJ.~ 

~.!Jl..~",-	 VI,r~(.)l
iJCf\ ' 

Tou s les méd' cin s de la ville~?j'rP~ Sont bien "il' accourus (bi s) 
~~,!--. Et dirent tous en chœur: 

- u Encore un cnl d' foutu. 
l-l.l?3 Oh! uh r 
r: 01:1 

Ah! peti te tache noi r~WtJ 
.;t.~" 	 Jamais je n't'avais vue,_"li_~ ,~\ (-:
',.;8ot-. 

Œ7~~~#__ \ ....;:~]ç;t 

~~(.;:,?..i!.~ 

1 

fjtf~.~~~i~~~~f~sr~~l1~~~~'~II) ~~', , "' ~~~btl:t..~~ .... _,_~t!',,::,~~'b~ ~iX'l" i 
~r~, , S::~"!"'r1 
~ " l <~~ ..... l .~~~ SS t;-fr-t 
ç' ~-~ F- -;:~ f ~ r ~f. 

It.;~.l--' - r~ i=t rg~~ XXVIIl- P ETITE TACHE NOIHE lt:.t?i ... 
l~,,, ! r:h~ 
~ t.'} '1 
~ t·,~· \ 

I~"(j);').'~, !1!~._ L'au!' jour, la p'tit' Suzette, . ~". , 
Se baignant à cul nu, (blS) 
Aperçut par hasard 

~~ Son pet.it chat vel u, 
- .:..~~ Oh ! uh ! 

~ .;t~J Ah ! petite tache noire, 
~ . Jamais ,je n't'avais vue. (bis) 

~ II 

fI -·~·.lli; '('1 Aperçut, par hasard, 
~"< Son petit chat velu 

Et jura que sur l'heure 
Il serait ras tondu. 

Oh! uh 1 

(bis) 

Ah 1 petite tache noire 
Jamais j e n't'avais vue. (bis) 

III 

Elle jura que sur l'heure 
Il s erait ras tondu 
A vec de grands ciseaux 
D'acier frais l' émoulu. 

Oh 1 uh! 
Ah 1 petite tache !loirs 
Jamais je n't'avals vue, 

(bis) 

(bis) 

) 'L'J.'S]j· ~~0.\l: •• 1i· ~~mmf.'t'~.fM . ~~f;..!. 0 J. El ~ '.~. ~r";~j~i-;t:'1~1_,r :::;;~. 
e ." r ' " ",.; ." 

1 ~ ..... ..t\ .. N ..... ~ 

~ '. . ~9 , -'-i" 
~ '-

, IV :fc, 
1... A",c d,gcaud, ci,eaux ~ 
~"8!1ij D'acier ft'ais remoulu. (bis) ~ 
GE~j Mais en voul ant le tond ra ,~ 
f':':'~' Elle se l'est fendu . Il fj>'(~!f Oh! uh ! :i' -

h~, Ah! petite tach e noire , i},b; 
~~, Jamf!.js je n't'avais vue . ~~(] ~. ~ 
~~~ "';..('.~ 
~."(~~"/,,, -" ,><1 

-.i{-' :.èt'""l 1")'- V ,l"'i;~1 

. \~:~ t~.~-11 
0, Mais en voul ànt le tondre , l!:<~ , 

f~:~~ Ellos,I'"trendu, (Oi,) . ~i1~1 . 
h"r0,' Tous les méd'cins d' la ville -="i",-Q 
? Sont bien vit' accourus. ""-'-' 'lîî.< Oh l uh ! ~:rf:~ 

QJ ,. Ah ! peli te tache noi re lr.~'" 
J:. Jamaisje, n't'a vais vue . ~:~_:N~ .~~~l ='}-1> 

4 ~!.w 

~J VI ~~~ 
tl!lrJ ~\~@:;" îi'? Tou s les méd' cin s de la ville • (; -
r~~..} SOI)t bien "it' accourus (bi s) JS.!. 
F~~r~~.~ Et dirent tous en chœur : f:U~~~r~/1 
@ ". - a Encore un cill d' foutu. ".,.-. 

, , ..: -'. ':\) 
. ~L~:=- Oh ' uh 1 f~p 

)1 Ah! petite tache !lOire r. ,;~ 
~j Jamai s je n't'avalS vua, ~~ 
~~~ f~iK1 If -""" """" 1:'7""""» -[Il ''fil , ~::~~~j1~~1~~~ 8P-c~ 
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c 

, 
Et. 

1 

-Avec 

Qui lui 
, 

VII 

Et dirent tous en chœur 
" Encore un 
. c'est le cou si n nIai se 

Qui lui a recousu. 
Oh 1 uh ! 

Ah ! petite tache noire 
Jamais je n't'a vais vue. 

VIII 

Et.. --: c'est le cousin Blaise 
Qui lui a r ecousu 
A vec sa grosse aiguille 
Qui lui pendait au cul. 

Oh ! uh 1 
Ah! petite tache noire 
Jamais ~e n't'av~

IK 

sa gros se aiguille 
Qui lui pendait au cul, 
Et ses deux p'I otes de fil 

sont suspendues. 
Oh 1uh! 

Ah !petite tache noire 
Jamais je p'ravais vue. 

~.'#.'
,-\:;' 

cul d' fOllifu. II (bIs) 

(bis) 

is vue. 

(bis) 

. 

~' 1"/1~j~~!B~~fJi!~~'~~~~
~-~-~~~~.§~ 

~ ' v ~0~ b,1

'~ XXIX. - LE GRENADIER DE FLANDRJi:S 

Il''li;
,,\ 'f :?;, ' If ' 

ri ~'j J 

~ ;
~ REFRAIN, ~ 

'!!t~t1 ~:r~fti;),: 'ram~o~l' battez , (0{~
La generale, !.33 

~6~, Battez! battez touj~urs, ~,
~;.'. La nUIt comme le Jour, ~ 
~~ La générale bat, ~'f0tiri'1;j Ne rentendez-vous pas 1 ';}} 

',"r~ ,,: ,~~~
\'e;I2i l ;,r-,;
rr{t~ • ~.'\.~ 

'",:..'" C'était un O'renadier ....."'" 
tJ!Ji1 Cl I}!?i:0~ Qui revenait de Flandres, ;:J1 

Qu'était si mal vétu ·Jbi 
Qu'on lui voyait son membre. '" ~fj 

- (Refrain) -dr:~ 

Z";:"-r.,@..:TI ~-''-''"' 
7'" 

Qu'était si mal vê tu ~&~':-,'C~'"
'"':";1.Qu'on lui voyait son membl'e, 

Une dam' de charité 
~. "4(ijL'fit monter dans sa chambre; .fC; 

Refrain --~ 
Ci::'iIII I.J!~ 

Une dame de charite ~~?~ 
L'fit monter dans sa chambre, ~.J 
Elle alluma du feu ili-=l 

-'GWPour réchauffer le mombre. ~;r:{~(Refrain) 
~i1
{œ5Ml 

:rI_~"0 '" ,"" ,~:..~ fi , , '.'" ~MC"-.0H , ~~o,3I-rtl' :,(D~~~.fI1:-n~~t; , J . - .. - l ,.. ' , • ~ l' - ',J' 

VII 

c Et dirent tous en chœur 
, - " Encore un cul d' fOllifu,» (bIs) 

Et. . c'est le cou si n nIai se 
Qui lui a recousu. 

1 Oh 1 uh 1 
Ah ! petite tache noire 
Jamais je n't'avais vue. 

VIII 

Et .. -:- c'es t le cousin Blaise 
Qui lui a r ecousu (bis) 
Avec sa grosse aiguille 
Quilui pendait au cul. 

Oh ! uh 1 
Ah! peti te tache noire 
Jamais ~e n't'avl,tis vue. 

IK 

.Avec sa g rosse aiguille 
Qui lui pendait au cul, (bis) 
Et ses deux p'J otes de fil 
Qui lui sont suspendues. 
. Oh 1 uh! 

Ah !petite tache noire , 
Jamais je n'r avais vue. 

XXIX. - LE GRENADIER DE FLANDRJi:S, 

REFRAIN, 

'rambour battez 
La générale, 
Battez, battez toiIjours, 
La nuit comme le jour, 
La générale bat, . 
Ne l'entendez-vous pas 1 

l 

C'était un g renadier 
Qui revenait de Flandres, 
Qu'était si mal vétu 
Qu'on lui voyait Safi membre. 
• - _ (Refrain) 

TI 

Qu'était si mal vêtu 
Qu'on lui voyait son membl'e, 
Une dam' de charité 
L'fit monter dans sa chambre: 

Refrain 

III 

Une dame de charité 
L'fit monter dans sa chambre, 
Elle alluma du feu 
Pour réchauffe r le mem bre. 

(Refrain) 
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lV 

Elle alluma du feu 

Pour réchauffer le membre. 

Quand le membre fut chaud, 

Il commenc' :i. s' étendre ~ 


(Refrain) 

v 

Quand le membre fut chaud, 

[l commenc' à s'étendre. 

- Dis moi, beau g renadier, 

A. 	quoi te sert ce membre? Il 

(Refrain) 

VI 
h 

_ Dis-moi, beau grenadiel', 

A quoi 1e sert ce membre ~ }) 

-- Il me sert à pi sser 

Quand l'envie m'en veut prendre. 


(Refrain) 

VII 

- Il me sert à pisser 

Quand l' envi e m'en veut prendre. 

It me ser l à ba ise l' 

Quand l'occasion s' pl'é senle. 


(Refrain) 

r :'fj-;rtl,JjI~-~.'I~'-~~{"~~' , : ,~t...i- " ~0 .. 	 0 ;.;}- "~; ~ Ip'0T"";r):::;
~\1-} . t "b.:.~•.~~l..:ifu"j,7;·· 
' ,0fi,'H 

:'.!.W~ 

~\';1l
i...:((r' 
~~ 	 VllI 

~~fJ1 	 n me sert il. bai ser 

Quand l'occasion s'présents. s> 

- Eh bien, beau grenad:er, 

F out Je moi donc dans l'ventre. 

(Refrain) 
IJ 	

/ 

ft"11~~ 
~I IX .~~ 
f.lJ,~~, . Eh bien, beau grenadier,':' __
$-;A': Fout le moi donc dans l'ventre,L~I .... 

S'i1 en reste un p'tit bout,"""'''''~ Ce S' l'a pour la servante.~~-'~ 
(Refrain)

e "j~l-""~~y.,l ' ~. ' 

{, " .. 
,,- ~t.,-~ .. 

~""'I"''Ï x 

fj~~:j 

S'il en resle un p'tit bou t.>:·V:1 Ce s' ra pour la servan te.l.:t~fJ 
~)./41 S'i l n'en rest'pas du tout" 
~.,. ,.;rJ 

Elle se brossera l'ventre .j':Bjr;/ 
(Refrain)~A~.... 

E-"' 'j,"""~~~ 	 XI 

~~~~l'§:{; 	 S'il n'en rest'pas du tout,Wjt· l,' ' ,' Elle se bross?ra l've1;tre,
R!, : Depui s, l'premle~' Janvier 
~S Jusqu'a la fin Decembre. • • 

' " ~ _' 	 (RefralU) ~~ ,~. ~~ 	 ~ 
. " 	 &I.J1i 

"'T~l'~i:':r<, ~E:-''''''~~~~;W·l"fM-I~.B.~.......r,
~:.:~: . ,,' 1~tJt~ e ~~-(j~~it3!4J:\t -, 0, ~0 r.. e, L~,0", e . 0, , ~ ~ ~'!~~!~~!iS,~ _ G. lroJ~ _v t ... .t.~~1 

lV 

Elle all uma du feu 
Pour réchauffer le membre . 
Quand le membre fut chaud, 
Il commenc' :i. s' étendre ~ 

(Refrain) 

v 

Quand le membre fut cha ud, 
n commenc' à s'étendre. 
- Dis moi, beau g renadier, 
A. quoi te sert ce membre? }) 

(Refrain) 

VI 

_ Dis-moi, beau grenadiel', 
A quoi 1e sert ce membre? » 
-- Il me sert à pisser 
Quand l' envie m'en veut pt'endre. 

(Refrain) 

VII 

- Il me sert à pisser 
Quand l' envie m'en veut prendre. 
Il me sed à baiser 
Quand l'occasion s' pl>ésente. . 

(Refrain) 
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~.l :i.lëll'·..~,,:. .. uR,.•·· .f~:.-.. ~•.. l'j"e r... . e G Cl e, _" -,1.: - '"' 
, ." "" . :,.' '" ,\,,i.,:-.j 

_ .......... .;J~~ •...!L ... u.~ 

]V 

Elle all uma du feu 
Pour réchauffe r le membre . 
Quand le membre fut chaud , 
Il comm enc' :1 s'étendre. 

(Refrain) 

v 

Quand le membre fut chaud , 
[l commenc' à s'étendre. 

, Dis moi, beau g renadier, 
A quoi té sert ce membre ? }> 

(Refrain) 

VI " 

_ Dis-moi, beau g renadie l', 

A quoi 1e sert ce membre? » 
-- Il me sert à pisser 
Quand l' envie m'en veut pl'endre. 

(Refrain) 

VII 

- Il me sert à pisser 
Quand l' envie m'en veut prendre. 
I! me sed à bai se l' 
Qua nd l'occasion s' pl'ésente . . 

(Refl'a inl 

~~r~?rtl1,/~1:tû-~f(;7"'~('~~"{"G'l:!"ï'~ _ ~~-l ~.. rf'<; ,'" ., -~~~I't =-(fi> '+- ,t~iD - 0-0}.7'c ~ 'rW,.J~r~,~·, .:J ~L.1.0r-; ,J :1'- 0 . c~ ~~ 0~~ " l' . " i;;{i./L :,-:r.~l·""i' ,r,": ""'~ (. ,C f ' J'a') -. ~ ........""...."... . ... : '. W"~~I
Il.~, œ ri)'
,'JJ.J.;~ ~~L 

f5K~ fii ,' 
~ vllt t:f' 

.,.. l ~.,~~~
0~' . . ' -iDb~l' ' n me sed a bll;l ser , ~ ~J.: 
~~ Quand l.'occaslOn s pr~s? ntl!>. l> r-;~"j'1J1
1';11') - - Eh bIen, beau grenad er, tl,if~tafu, Fout Je moi donc dans l'ventre. L.:,~ I 
~ ~~~ E.,),~
~~ . t~. 
'~.îl - , r\:F~f:S1J.=/ lx. j;"~Jl~

!Mt,'~ ~~ 
EJ;;~ ,-- Eh bien,. beau grenadi,er, ~'1iJ~-
i.?J..i(.~, Fout le mal do~c. dans 1ventre, f;~.,' ,. , 
~.;,~,'~ ~'i l en l'este un p 11t bout, ~,'~,'
~~\~ Ce s'l'a pour la servante. ~~ j 

f1~::'~~'~' (Refrain) ~:.~ 
f' .~~;-: I~~.JX 
~~ , , 
tr'~- ~ (,"1,

>?::;-.J S'il en reste un p'tit bout. ._. 
p.:,~ C~ S' l'a pour, la servante. ~~_" 
9i~. S' Il n'en l' est pas ?u tout" ~~ 
j\.. !r~i: Elle se brossera 1 ventre . f'0 or 

r~ ' (Refrain) ~?~ 
r~,'~~' ~~ 
(=,'. XI ~~ 
h" ~1.1 

r ~ 

~, '; S'il n'en rest' pas du tout, t'Si); 
~." , ,,- ,,' Ell e se brossera l'Vel;ttre, ~~~. 
f{;:~ Depuis J' premier JanvlCr ''Vj 

~ï~ Jusqu'a la fin Décembre. . gft ~ 
re..-, ri (Refl' fl lll) ,...,~~ S~ ~~ ~ 
(4.;.U' . &fJf 
. ''T''''il':I]i!:!W··,~~~~r:r~~';:,t.'':Z!<1~I-r.:t:l~.~~1..l·~'·~~~;-~f..t- o~h-l,,:;i' ,::" '~~~.J,~~'J - ~~.,c .. -, e .• : l" . /_, ~",~,,.lI .•T~.,t....rr,,";if 'I·''C;,.!'.:.-...J......... ". .. :1 17\'"'' _ ~-, L,

:.t.. 
.
". ~~~ __ .-. J~,1"..l.:~ .... v.... 

lV 

Elle all uma du feu 
Pour réchauffe r le membre . 
Quand le memb re fu t chaud , 
Il comm enc' :l. s' étendre ~ 

(Refrain) 

v 

Quand le membre fut chaud, 
[l commenc' à s'étendre. 
- Dis moi, beau g renadier, 
A quoi te sert ce membre ? }) 

(Refrain) 

VI 

_ Dis-moi, beau grenadier, 
A quoi 1e sert ce membre ? » 
-- Il me sert à pi sser 
Quand l' envie m'en veut prendr.e. 

(Refralll) 

VII 

- Il me sert à pisser 
Qu and l' envie m'en veut prendre. 
I! me sel' l à baiser 
Quand l'occasion s'p l'ésente . . 

(Refrain) 

vnt 

n me sed à baiser 
Quand l'occasion s·présente. » 
....:.. Eh bien, beau grenad'er , 
Fout le moi donc dans l ' ventre. 

(Refrain) 

lX. 

__ Eh bien, beau grenadier, 
Fo ul le moi donc dans l'ven tre, 
S'i 1 en l'este un p'tit bout, 
Ce s'l'a pour la servante. 

(Refrain) 

x 
S'il en re s te un p' tit bout. 
Ce S' l'a pour la servante. 
S'i l n' en l'est'pa s du tout" 
Ell e se brossera l' venire . 

(Refrain) 

XI 

f 
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l,I~ mtli'tI--m-:r~"'"••~r 'tI'~~~~,mJfIj'~\.fV~ 0,;1~-;r;'li - , 0 tl~ G ,- 0 (:\ W~~r e .~ e '0,::' ~iJ - " 1';

,j.1~).', '_ ',.~~.:œ:.;,w"'l'.lc:,;. , ~ , $J :-;JJ.:. i t~ 


~):"l ' ;-(t:,';,~7>

""U'- 03 	 ' , . l 
1 y.;'~ ,,':l; , 	 [:, ""'-1 
~ ~'J .-;~.~ ~~~~ ~~ 
t '1:~~i , l-.'A ~ xxx, -' LE 31 MOIS 	 Œ'::Z1DU D'AOU'l' 

~~:~~ (Veille chanson de marine) ~,~
-'r r~~~L 	 ~i ~ 

~~n 	 ~0,J);"i REFRAIN \..1_;~ 

" , ~'Y!~~.., 


Buvons un coup, buvons en deux, ~).1 

A la sante des amoureux, '-'.~-; ~:..:.:, 


~ 
A la sante du Roi de France, h,i(--;;
Et Merd' pour la Reine d'Angleterre :)-~\1

c.;.. .1. ....Qui nous a déclaré la Guerre. ' 
fS' '>t:1 
" ,;:-'li.~ 

~1f.} 
Le 31 du mois d'Aollt. [(~ 
Il a passé soùs l'vent à' nous ~~,~

~'~':4
Une frégate d'Angleterre F;!,H 
Qui brisait la mer et les flots [~,;',:,dC'était pour aller à Breslau. 

(~errain) ~~ 
Il 	 ~ 

L	 A 't L ~ ; " e capI tam e au m erne ln s an, ~' 
Fit ap peler le lieu tenant: Gi:' 

_ « Li eut'nant te sens-tu capable, 7 !~. 
~3 Dis-moi, te sens-tu as sez fod. ~Ir"1 

!~f:3 Pour aller attaquer son bord ? » . ~-
'~_ (Refraw) fP,,~'~",

'J. 	 ~~, 

"} . 	 ~' 
i;' J~ --~ l " ":1,Gj~_ 

0:5 

III 	

fi}Lé li eutenant fier et hardi , 

Lui répondit: « Commandant, oui. 

f aites monter tout l'équipage, 

Braves soldats et matelots , ~~ 

Faites les tous monte r en haut. ») ~!l~ 


(Refl'ain) 
A:'f.'~r>J' 	 [f~ 
,-\.h~)~~~I IV 	 ~!j

~~ 
Lof pOUl' lof en y arrivant" Bit9 	 ~I
Nous l'avons pl·jse par son avant, ' ~;-~~J"9 	 rÇî:~ A coups de hache s d'abOl'dage, \.:!C,i:~! : A coups de sab r', à <l OU pS d'canons) l ~, l' , 
.Nous l'avons mi se à la rai son.Fi~~~~t- , , (Refrain) 

\. If '" l','~~',~~r.~'1 

1_1- ".1 ~î
ri'l'q 	 V 
>- ".'"t .....?! 
1-'\r',f;;) Que diroilt-ils de nous bie;iôt
~'i;.",1 

, :!j En Angleterre ou à Bresla u, 	 ~~ ~,-,,,~~: ftT::<?{",,', D'avoir lai ssé prend' leur fr égate t-;,,~it: ;,'~
~J :,. Par un corsair' de vingt canons, ~t:-~~

E ux qu'en avaient soixanl' de bons. 	 ~;"r 
t~~~~-~t!~, (Refrain) 

~ii!~ 

~i:';-, 	 ~~.~ 
r;Jt/ ' 
!2ii 	 , 
~~ 	 ~,
~" ~. 
."T"'H~'~~~'~rr"'~~Jj;.!:~g""".'••••~:.::-~i!; , ~', ~;:-0~f~!~:)t1 :. ~0 ' e::,.Hc - r"~C9 ,f~~r:~ , '_ '1~~~~!~, ~ • .' ilW ,~~.1 

Buvons un coup, buvons en deux, 
A la sante des amoureux, 
A la santé du Roi de France, 
Et Merd' pour la Reine d' Angl~terr e 
Qui nous a déclaré la Guerre. 

Le 31 du mois d'Aolît. 
Il a passé sous l'vent à: nOIlS 
Une frégate d'Angleterre 
Qui brisait la mer et les flot s 
C'était pour aller à Breslau. 

(~efrain) 

Il 

Le capitaine au même instant 
F it appeler le lieutenant: 
« Lieut'nant te sens-tu capable, 
Dis-moi, te sens-tu assez fo d . 1 

Pour ail or attaquer son bord ? )} 
(Refrain) 

III 

Lé li eutenant fier et hardi , 
Lui répondit: « Commandant, oui. 
Fai tes monter tout l'équipage, 
Braves soldats et matelots, 
Faites les tous monte r en haut. )) 

(Refl'ain) 

IV 

Lof pour lof en y arrivant" 
Nous l'avo ns pI,jse par son avant, 
A coups de haches d'abol'dage, 
A coups de sab ~" , à, <l OU pS, d'canons, 
.Nous l'avons im se a la raI S(),n. 

, (Refrain) 

v 

Que dirOllt-ils de nous bientôt 
En Angleterre ou à Breslau , 
D'avoir lai ssé prend' leU!' fr éga te 
Par un corsai r' de vingt canons , 
Eux qu'en avaient soixanL' de bons. 

(Refrain) 
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.•. _'~/IJ~~~f!]'~'' 1";lf.~J.~~w.~r'~ 'R~' ,~i. GlA~();-~r~' . 0~: '·ôl • , ~ 0 !,.: \:;t1t:i=-"=:;;li-'~ Eh 8 :l''=- ,h -. 1> ~ 
;..!---......,. <1 " J" tl', ;~~,,~.Y~ _t:C.! SJl.:J...~ ..l'/~

fJ1..r' . ~1'~"', '::..! . . ' < • i • 

~"'8 ':~ ~JG fI- j.51 
t~:/~ F.tt,:'.
~-:A~ " . 


- LA
~~}~~ :XX XI CAR OLINE PUTA1~ ~~:L@ 
~,~~ -~ 
I

\~' 0~
1. 

r\tJi~ 
fÇ~.'...!'~ 
l-)i:2~l 
,',:, ...".. 
h-' q
Q-;r,1 
f..:r~~
l- 1 \ 

(i:\.~ 
~~~ :•.~.l!~ 
r,!\,~ 
~~l;:\1Ë' 'dJ 

~;(. 
:1': Ji 

~,.-,-,.;~.",L~,.~~
!:YJ' 
OC:~ 
~ 
~~.
E:J~ 
f$.:.I~ 
\:1(:)(lrL 

..w_ 

fil....... 
~ -a 
'I 

r;r~~
9{:
f;.,.., 

.r g

(i1'~m-~~ ~EFRAIN , . , Ah ! me.s ar~ll s , versez :: bou'c, Hil' @ V~rse.z a ~olr,e du. bo n, vm, , . 

~ Tm tm, tm tm, tm talne , tl11 tin , 


~,Jj Je m'en vais vous conter l'histoire 

!~thj ~? C~roli~e 13; P ut3:in" 

P."L!:~:j' lm tin, tm talUe, tm tm. 

t-:r~-i,'l~.~ 11TSJ 
;1~..~ Son p~~e était un ~achinisto 
'f~ Au theatre de l'Odeon" 

• Ton ton, ton ton, ton tame, ton ton. 
. ,J) Sa mèr', c· était une fleuriste 
.,_ L.~ Qui vendait sa fl eur en bouton. 

~l~""'~ Ton ton, ton taine, ton ton. 

~
Qf" . 
:'.1:, (R efrain) 
fNd 
~ ,II 

~~ A douz' a ns , ~u r : ~,s ~ancs d' l'école; 
,.al\] Elle se g rattalt deJa 1 bouton, 

-~I~.~... .Ton ton, ton ton , ton tai ne, ton ton.
l~~J' . EII' h 1 • 11.;r'! ' ' e avait c ope a vero e . 
~J Pour sa premi ère Com mulllon , 
~jfj Ton ton , ton taine, ton ton, 
~~ (l'tefra in)
~j\!'~ '.:.

ma7;~.,
LJÇ!/(:''Al~-0 ~'.~ Q),-: ~.~ " 

.J. ... _.J.;.:.,;.;;;\.- ..... • 

.. 

~~~~~f1tt~~~~5ï1lJ5m~g~
_~__~lififitâ1E~,~~~1 . . 1.
97 

~ lUI,I";'!)':\ 
gm A quatorz' ans, suçant les pines, 


Elle faisait son éducation, 

Ton ton, ton ton, ton taine, ton ton. 
 "~ 

GA dix-huit ans, dans la débine, mI
1.1 .Elle s'engagea dans un boxoD, 

Ton ton, ton taine, ton ton. ~ (Refrain) 
IV 1f.6r3A vingt deux ans SUl' ma parole,[fi 

~ 

I

C'était une fière putain, '~~~~ 

Tin tin, tin tin, tin taine, tin tin. _.!. -~ 


1,~~,-" Elle avait foutu la vérole 

. "~ 

~".t;.~·n Aux trois quarts du Quartier Latin,
09 Tin tin, tin taine, tin tin.' ~ 

• I~ (Refrain) ~~~~~.-

1
v ~.~j~!i 

Le Marquis de la Couille Molle 
-q:~ 

"-·'1 ~ Lui fit bâtir une Maison, ",el~
Ton ton, ton ton,to n taine, Ion ton. iJ.=18.1~ A l'enseign' du «Morpion qui vole». ~...:<.I·71 

~Ia.~::iRt-i1 Quell' bell' enseign' pour un boxon, ~ ......IJ.~ Ton ton, ton taine, ton ton . 

(Refrain)
~ ~:J~ yI

L;~"'B Elle voulut aIlèr à Rome 
J~ ~ receyoir l'absolution~ 
'~" 10n ton, ton ton, ton talUe, ton ton. 

CD , Le Pape était fort bien à Rome , . ~ ~ais il était da,ns un boxon. ~~ 
~ fan ton, ton talUe, ton ton. ~~ 

), ~Reîrain) rt!{~l ,. ~.
99 . . ' , ~~o'" 

:=1 ' 85' 
~ , ...., #~", } ...,. h:i 

, .' ~~,. ". S;t _ • '1!\. 'J ~~' 1 .. ~ ••/_ l .1, _~(flri.~1t3_~~t-i!8fJ~~~

... '::'L:!"1j::.o . 1 ~~k~fm~~• 

~~,~~~~~~~Jiltlg~~~~~~t~I,., · 
B'i,~::t ~1 ~ II" ;~~w~~l2Iff]~~~~_ t 1 

fr·~~~~ ~ 
--r. "-lr " __ ..... -_~. rY,i;",,~ '~G g ~;~ 
~~ Ld 
~t)1 XXXI - CAROLINE LA 1"UTA1); b: ~ 
fi rf~ 
~_";~ REFRAIN .~ }.~~~ 

J~7:-J ~~, :.~ 

~(~~". '. Ah ! mes amis, versez a boil'c, f,~~.':.~ .... ~=-~ .. 
'" versez à boire du bon vin, r~/. ~1 

Tin tin, tin tin, tin ta ine, tin tin, 
Fr~ Je m'en vais vous conter i'hi stoil'e 1--.·;::; f:1;-"'--! r" ~,~ /:V':;j De Caroline la Putain, ~ i:; 
~~ Tin tin, tin taine, tin tin. r:~,'tj 

~~ 1 ~~ 
~'V h' . t f:~";j 
~~~ ~oun tK:~~r:t~~t t.O~~~, JnI S El t~:·, 'j 
~{ Ton ton, ton ton, ton taine, ton ton. b" ~1 
.' .~ Sa mèr', c'était une fleuriste ?~ 
.-~~~ Qui vendait sa fleur en bouton, r.~).Gh 
~~ Tou ton, ton taine, ton ton. (ReCra;n) il 
f§:~ ,II ;) 

~~~ -, R~ ~ft, ,.:J A douz' ans , sur les bancs d' l'école; ~.'J"'.f~ 
,QJ.,; 8 Elle se g l'attait déjà l' bouton, ~t ~ 
f~~,~fj . Ton ton, ton ton , ton taine, ton ton. 15~,; 
{Î':L>.3 Elle avait chopé la vérole . 

~, •. t.\::-; Pour sa premi ère CommunIon, i-
~ Ton ton , ton taine, ton ton. ;\1:;ii~ 

J~.'t :('~ 
..:.:3 (H.eft'a in) ~!-;..~ 

'~r~ fà 
~7i~,_. '..,' ;.,. _ . "'" .",~~i~~ 

- '-'!«k' :in: 1 *" v.. \.!> '" k1 -1{: ~",_,J~'f! .~ ~.~, • .L~ I 

, 

A quatorz' ans, suçant les pines, 
Elle faisait son éducation, 
Ton ton, ton ton, ton taine,. torl ton. 
A dix-huit ans, daus la déblllc, 
Elle s'engagea dans un boxoll, 
Ton ton, ton taine, ton ton, 

(Refrain) 

11·,'~ (J) 
.. 1.1 . 

E 
IV ~,~r~ ~~1"' • A vingt deux ans SUI'. ma pal'ole, JiJ 

~. ~ ~ 
',:-r,7,; C'était une fière putalll,. m ~ 1 Tin tin, tin tin, tin taine, tin t>n. ,~iit1 
w.~ Elle avait foutu la vérole ~ 
~·:fn. Aux trois quarts du Quartier Latin, ~J 
,0~ Tin tin, tin taine, tin tin, ' ... ~ 

.~jj V (Refrain) , ~~ 
""'~ Le Marquis dela Couille Molle I)-'-~ 
g~~.!j. Lui fit bâtir une Maison, ,o,e::.,'·~" 

. Ton ton ton ton,to n taine, ton ton. 
,:,_L A l'ense'l' (FIl' du «Morpion qui vole », ~'1i>l 
t 'lIk?.;"-l b., b .:"'0.,. D ~ Quell' bell' enselgn pour un oxon, ,.:J:,I 

::. .. 1J.~ Ton ton, ton taine, ton ton. dt';?! 
~! (Refrain) ~~ 

~~..:r,iJrrJ._'.' 'yI '. ~::'?:~7{.~,._. .~,,-:, Elle voulut allèr à Rome ac7:';'{ 
'Ca> -\ y recevoir l'absolution, '1~;.; 
, J.:..r..~ Ton ton ton ton, ton taine, ton ton. -"';f"" 

~ Le Pap~ était fort bien à Rome ..-~-
l Mal's il e'tait dans un boxon. :;:r.;g Iii Ton ton, ton taiu" ton ton. ~;j 

- r) ~ ~Rerrain) ~:W 

~ I},I 

~~~\lilt:ll 
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. 00 Il98 

VII 

Ell e s'adressa au g rand vicai re, 
Lui dit : (,J' a i trop pI'è té mon con» 

, TOll ton, ton ton , ton taine, ton ton. 
- Si tu l' a s tan t pl'ôté , ma chèr e, 
Eh 'bien l'ep l' ête le moi do nc . Il 

Ton ton, ton tai ne , ion ton . 
(Refl'ainl 

VIlI 
Et, la SOl'rant entl'e ses cui sses, 
Il lui donna l'absolution, 
Ton ton , ton ton , ton tain e, ton ton 
Il en attl'appa la chaud' pisse 
Et tl.'ellte-six douzain's de mOl'pions. 
Ton ton, ton taine, ton ton . 

, (Refrain) 
IX 

Elle finit cètte toul'monto 
Entl'e les bras d'un marmiton. 
Ton ton, ton ton, ton taine, ton ton. 
El le mourut la pine au ventl'e , 
Le con fendu Jusqu'au menton . 
Ton tau, ton tai ne, tau ton . 

(Refl'ain) 

.".'\ 
Et 10l' squ' on la mit e11 bière, 
On vit pleUl'el' tous ses mOl'pion s , 
1.'0 11 ton , ton ton, ton tn.ino, ton ton. 
Et lorsqu'o n la mit en tene, 
l \s UI'I'l-1 chèl"nt les rail s du con. 
Ton ton , ton taine , tOll ton. 

(llefl'ain) 

,.~;.. \7' " 

, ,.~';~~ 

~.:~ 

~
_1

~.3 

~... 

~~ 
({~ 
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XXXII. - LA PA1'ROtiILLE~ 

~ f 

l 
Lui, c'était un beau cheWlliol' 

E lle, une gentill e marquise. 

A for ce de la s upplier . 

Par ses bea u\ yeux ~lle fut conqulso. 

Refram 
Et, pendant que la patrouille passait. 
Il lui disa it, il lui chantait: 'BeHe m"qui" , vous ê'es une dée,sse. 
Et vous me remplissez d' ivresse 

Quand je vois vos belles .•.... » 

a Fais moins de brui t, dit la marquise 


. 	 [douceme~t
Da~s la pat~o ui! l e, y a un sergent ' 

. QUI me' l a dit bien souvent! » 

II 
Or, un beau jour, il arriva 

A mon~er jusqu'à sa chambrette; 

Alors IlIa prit dan,s ses bras 

E,Ulli ôta sa chemisette . 


Refrain 

Et,p~ndant que,la ral1:oll~lle passai t; 

Il JUI chantait , 11 lUI disait, 

En l'attirant sur une chaise : 

« B~lle, marqui se, ne :vous déplaise , 
Mal~tnantf:;tut qyeJevous,, ' ," : Il • 

"E}alss' la vOlx,.dlt la marquIs Vivement, 1 

Da ns la patrouIlle, y n un sel'gent,Qui me l'a fait bien souvent. » 


-
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"f::l._ 

VII 

Ell e s'adressa au g rand vi cai re, 
Lui dit: (,J' a i trop pl'è té mon con" 

, Ton ton, ton ton , ton tai ne, ion ton. 
- Si tu l' a s tan L peêlé , ma chèr e, 
Eh 'bien l'epeête le moi donc. » 
Ton ton, to n tain e, to n ton . 

(~efl'ain) 
V III 

Et la se l'l'aut entl'e ses cui sses, 
Il lui donna l'a bsolution , 

, Ton ton , ton ton , Lo n tain e, tau ton 
Il on attrappa la chaud' piss e 
Et keute-six douzain's cI e mOI'pions. 
Ton ton, ton taine, ton tO D. 

(Refrain) 
iX 

Elle fi nit cette tou'rmente 
Entee les bras d'un marmiton. 
Ton ton , tau ion, ton laine, ton tau. 
E ll e mOUl'ut la pine a u ventre , 
Le con feud u Jusqu'au menton . , 
'l'a il tau, ton tai ne, to n ton . 

, (Refl'ain) 

.X 
Et 101'sqll ' on li mit en bière, 
On vit pleurel' tous se s !ll0l'piO ll S, 
1:0 11 tOIl , to n ton, ton 1fll J10 , ton ton. 
Et lorsq u'on la mit el; tene, 
1\s a l' I,ft chèr'nt los pOlIs du con. 
Ton ton , to n ta ine, ton ton . 
, . (ltefrain) 

~ 
~~l XXXII.-LA PA1'ROtJILLE~ 

I,~.· 1 Lui, c'était un beau che'.'aliel' 
Elle, une gentill e marquise. 
A force do la supolier 

~" Par ses bea ux yo~x elle fut conquise. 

~,':l1a Refrain 
rt.~~ Et, pendant que la patrouille passait, 

I,Tlt:-'.~'~" II lui disa it, il lui chantait: #,#1 « Belle marquise, vous êtes une déesse, 
Et vous me rem plissez d'ivresse 

~" Quand je vois vo s bell es ...... » 
a Fa is moins de bruit, dit la marquise 

C\oWl ' [doucemeqt, 
~\~"'\ Da!1s la ?at~o ui !l e, y a un sergent 
U:.UJ..l . QUI me' 1 a dlL bien souvent! » 

b~ II ~~ 01" un beau jour, il arriva . 
r=:::: . ./ -/1 A t" . h b ~~ . monel' Jusqu a sa c am rette; 
~ Alors illa prit dan,s ses bras 
f~ ELllli ôta sa chemisette. 

~~ Et pendant qu:e::a~: Lro llille passai t; 
~~ Il lui chantait, il lui disait, 

~,d En l'attirant sur une chai se : 
~ "Belle marquise. ne vous déplaise, l'm l\1a i ~t'~ant faut q ue je vous ..... » "Y li ,, ~al ss la voix , dit la marquis' vivement " :' .-

r D 1 '11 ' 0' - ). an s a patroUi e, y ri un sergent \Ë1it','j';; 

IfWJ=:~~~~1 ;:-.~~~~~~~.~ 
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.lU' 

Mais l'marquis apparut sotidain 
El dit en enfonçant la porte: . . 
«Marquise, vous cherrez dans J'boudin, 
Vous attigez, eIl' est trop forte! Il 

Refrain 

Et, pendant que la patrouille pass il.1 ~ , 
Il lui criait, pâle et défait: 
CI Chevalier vous êt's une fripouille 
Et je vais dire il. la patrouille 
Qu'on vous pende par les . .... » 
Couvrant sa voix, la marquise répond ; 
« Tu fus cocu, vieux cornichon 
Par toute la garn.ison . » 

~ 
j
,6 
,~~ 

f1J(,~.
~~. 
l~:"fl~

ffI' ",0: 

~ i~ 
;"Crf""".1' ~'~~1tj , 

' .>:-:.'~'::-' 
t~y7.
l-il01~
~~]':d 
(.\:-.:I~oJ'/• '1j..; 
W-:1~ 
k~=7");-
f.; (~) 
\ ' 
(. ' 

~ 
f}~
Ztl>..'.S 

XX~II ['- 0 M ON BERGE R FIDELE' 

nEFRAIN 

Ah ! fourres-moi ta pine dans l' cul 
Et que cela finisse, 

Ah 1fourres-moi ta pine dans l' cul 
Et n'en pa~lons plus. 

l 

o mon Berger fidèle, 
Viens goûter au bonheur: 
A ma voix qui t'appelle; 
Repose $ur mon cœur. 

II 

'Déjà tes testicul es 
Battent sur mon pétard, 
Voilà que tu m'encules 
Je sens tonJ2racquemard, 

1J[ 

Ta langue me trifouill e 
Plus haut que le gosie l' 
Et ton doigt me chatouille 
Plus bas que le gés ier. 

(Refrain) 

(Refrai ) 

(Refl'ain) 

r~""",.j":Vt~~J
t:.J~ 
Ç'{J;p[1 
rl~l ~ ..~ 
f~;r;; 
~~..l 
t2-~ 

f?~ 
r~\;Tln.\-'~~

1':"'-" r-' , 
)4" 

5r.tf]d 

~~.-.~ t~~' ~ . ' L~ 
1tJ],>-T. !'.',la~·(l1.·n..~.~l~~'j~ig':~BiI"l,.•"Il.:,c, ~ r:J?li e ~ (:5) _""'f-,:e~.t:r.:.')].?1 0 ~ 0 e ~. _ . - e 
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Mais l'marquis apparut sOlidain . 
El dit en enfonçant la porte: - _ 
«Marquise, vous cherrez dans J'boudin, 
Vous attigez, ell' est trop forte!» 

Refrain 

Et. pendant que la patrouille passal ~ , 
Il lui criait, pâle et défait: 
u Chevalier vous êt's une fripouille 
Et je vais dire à la patrouille 
Qu'on vous pende par les ..... » 
Couvrant sa voix, la marquise répottâ ; 
« Tu fus cocu, vieux cornichon 
Par toute la garnison . » 

XX~IIr- 0 MON BERGEH F IDELE-

nEFRAIN 

Ah 1 fourres-moi ta pine dans l' cul 
Et que cela finisse, 

Ah 1 fourres-moi ta pine dans l' cul 
Et n'en pa~lons plus. 

l 

o mon Berger fidèle; 
Vien s goûter au bonheur: 
A ma voix qui t'appelle; 
Repose $ur mon cœur. 

II 

(Refrain) 

'Déjà tes testicules 
Battent sur mon pétard, 
Voilà que tu m'encules 
Je sens tonj>racquemard. . 

(Refrai) 

Tâ langue me trifouill e 
Plus haut que le gosie l' 
Et ton doig t me chatou ille 
Plus bas que le gésier. 

(Refrain) 
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'Xxxrv'LES BIROUTES 

REFRAIN 

Tl'alala la la la la la la la la la, 
Ab! quel plaisir d'avoir une belle biroute , 
Ah! quel plaisir de savoir s'en servit, 
A vee, avec du poil .&9ilS les l'o-o-ses . 

r 

On vient d' fMm er ùné société (bis) 
Où l'on admet tous les jeunes gens 
De dix-huit a soixante ans, (bis) 
Suffit d'avoir une belle biroute. 
Tl'alalala, dans ez, voltigez, belle bil'oute. 

(Refrain) 

II 

(bis) 'Q'uand la société sera riche; 
On achètera un grand drapeau 
Avec une biroute en haut, (bis) 
Puis l'on promènet'a la biroute. 
Tl'alalala, dansez, voltigez, belle biroute. 

(Refrain) 

;'!IL.,.,! .' " b1.~~,=IC. _ !~D 
r"'~(~ . 

1.!-)'i, J,; I~ 

" " ' .1I~r• 0 r;:ïr.lJtlJiflj·~LiV;~.jfl- ~~afi=::~(:) . . ' f.iriT.tB''lj; 8·1':;~é;);,>' ~e" G .. , " ~0;:- . r;
H!i" ...~f 1 , Ij, ~, r lJ ', . 1
~~7I':1 ....,.. _oJ 

~~! 102' 
:.... ] __Ir:j 

- l i)r.'~~~?~ ;', . IV '.
1 tf".;,. Io'nvït dèVi~ùi moIl~~se 

'J. \.;) E' t ne peut plus bander ,

~ ~-, , .1-1 Tes ,QU,tons sont de glaco 

- ..~~:3 Et n' peuvent.pIus,décharger.: 

~~~ Ah ! retir'-mol.ta pme du cul 

~.lrt3 Et que cela finIsse, 

!!Wf~ Ah 1 1'(ltir',moi ta. pine du cul 

r ~,::l~ Et n'~n P!J.rlons plus . 

~;iZ\j 


r~.r~ ~.~~

1
N:" '~',> • .,. ~ 


ro-l0u:
1 J0: 

J~ 
~ 


Id (~ 


txYd 
"'" (]J -, 1~ , .~1 .. 

o 

j~;rr;~~~\2~~~~~' m~ c: . i~~(;. ~ - ':)~t~~ e ... k éf:J"~3 ~ -0.' - = :' _ 
~ ' 

. ". ~'01~~'~~""'1'.Wi~1.·IIBtBl••
'. J J!.!jJ...... w,..J ~~ '~fir.u.::r:! l ,0< ~l" ,_u;. "' , _-' • 

IV 

on vit devi'e~i môIl~sse 
Et ne peut plus bander" 
Tes roustons sont de glaco 
Et n' peuvent plus décharger.: 
Ah 1 retir'-moi ta pine du cul 
Et que cela finisse, 
Ah 1 retir'-moi ta pine du cul 
Et n'~n Plltrlons plus . 

J 
J 
(~ 

1 

'XXXIV'- LES BIROUTES 

REFRAIN 

Tl'alala la la la la la la la la la, 
A,b! quel plaisir d'avoir une belle biroute , 
Ah ! ft uel plaisir de savoir s'en sen'il' 
A vec, avec du POil .li9US ~es l'o-o-ses . 

r 

On vient d' fMmer ùi1é société (bis) 
Où l'on admet tous les jeunes gens 
De dix-huit a soixante ans, (bis) 
Suffit d'avoir une belle biroute. 
Tralalala, dans ez, voltigez , belle bil'oute. 

(Refrain) 

II 

(bis) 'Q'uand la société sera riche, 
On achètera un grand drapeau 
Avec une biroute en haut, (bis) 
Puis l'on promènel'a la biroute. 
Tralalala, dansez, voltigez, belle bi rou te . 

(Refrain) 

" , 
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cy'l'; l . s;-r:71
/.& v 1 < -'(- (J
'%t 104 1 §~ 
'~';?-1-' s':"r~ t~. , •• 
t; ,:'l .. 7~.Jdil. ~)lfj III ~f.~fl
~;J t~ 

' 1 .~ Qua?d un so~iétairese,mariEra, (bis) ~:)":J~ 
·1' . (~ ~ On Ira tous a son manage. ' ~tl~ 
: - \)'::3' ,Avec une boîte de cirage, tbis) ~1'è';i:: 

~'l On lui noircira la biroute. ' ~,'~1J. 
: ~:~. Tralalala, dansez, voltigez, belle bi~oute, .~.~.~ 
. ~f (RefraIn) r·.,,::y'1 

,. ,?)l~ r' J. -~ 
Lt'~J ~l'::~ 

I~~ IV. F.i~ n 
.'~~ Et s~ le sociétai re es t , ~rompé, (biS) ;;Ù~\.1î 
G~ On Ira tous, chez le cocu . ,Jl 
.~ Avec un~ bIroute dans l' cul (bis) U"!~ 
f"'\:::1j' Et on lU! coupe ra sa biroute. m~'JIl :JJ~,.. Tralalala, dansez, voltigez , belle biroute, r~_·i~~. 

lu_ (Refrain) ~:"l/g
o ~~ 

,~ ~~. ~.~ !.dl~ V ="0)1 'Il Qua,nd un s~ci~ tai re !D0urira, (bis) '~,' 
ro On Ira tous a 1 en terrement, ~ 
IJ. . Avec une biroute aux dents. (bis) ,~-- -

I~' Puis .on fera pl eurer,les biroutes. :'(;: '.:~ Tralalala, pleurez, voltIgez pauvres biroutes, ~~ 
'Il ~'! (R,f..;n) ~&.-

"YL~o 

'''~ 

~ 
~-. /J ' 

,Of:-);.::""=-;; 
~. ~~t:::J 

' 'Ill.~;r.,z;~'" " 
f)

lu 'r:t••'~~~I1~{Ij~~If',t)~êr.'l· 0 - 1,-; ,'=1 ~ .- t ~ H0,{ë11S8-i-lr. e· 0 - 'K;:I-;.=' • w~~~g~-~~~~~~fBl~
~'t!:-.) . ~ ~ •.~JB',;.Jl _, .....J...... UJ:,1.~ ~~~-~~~~~~~~ 

~ , ~.''. 
/ j1).).i. l'"G' 

XXXV. -. '-E DANDEUR 

O

(A.ir : .Le 'Clairon de P. Dérotilède ~ 
e~~mitation du clairon:. ), ~~ 

~ 1 ' œ
nEFRAIN "I

Ta ta, rata ta, ra ta ta, ta ta, (bis) . ~~ Ta ta. ta ta, ta ta. 

~',':.l_:ï)~ 1 .. 

l 
G AB-' 

! . 	 Il faitnùft~ le litest '!a',;ge, ~ 
En songeant à la décharge 

-~,~.~..~~On se rév"ille en bandant. 	 ~'!..::::l
Et c'~st alors que Rosine, . ~-:"l
Doucement vous prend la pine, 

Ça fait du bien su'l'moment. ~~ 


'.,......~(Refrain) ':-1;p:.'1·~'3..	'I!!Y.". 
'j 

71~ ~~G~II 
.~-
1;II~t'Le Bandeur est un vieux brave, 
'Q\~JS'il se présente un coup gra\le, 7''k~

C'est un rude compagnon. :L' 
f~~1-~1,"~I! a fait mainte ripaille ' I&:-;"H 

Et p:orte plus .d'une entaille ~ 
f,: r-;lD~ 14 quéquette au croupion: };10.H 

.',,- .. . 	 (Refrain) ~~~ 
t~~ 

t· 1 . ' , • _. !~.!lr-î j; . , , ". _ .' 

121 _ .. ~ ,.~Jff. ~'::!J ':.tQJ1,:.{f[ 0 .-l -ot;'.(!)~1:}J !2l -::;'.rœa_~tI1~~~.~ 
. t:!iJ' J " '.. . '1~~li~tL:j.:....\i~~ ~ L-" 

, • . ·'Ir.V.~. ~0~f·~ .•• llU2'(I. ~~~~fIj{lj·fIl~~' ~' (: bre~~L~OO 0 _": .E)~ • t; ~ H 0l::1f~-=1r e e ... 0 - .;, lK~I-::) 
t!i.1\)~ ~ ~ • ,. .. ~m\,;."l..J ........ _.ltl. .. 
~.~-I . ~T.~ I-&...r <:-'('''(J 

. ~Ji~, 104 1 §;jj; ~ 
.~~ Iffi~kJ r lI! ~.~' .. '.'-~~J ~ 
" 'J. J Quand un sociétaire se mariEra, (bis) t~/:~ 
I~ On;" tou, à <on m";'ge. tld~ 

•... .1r'",." Avec une boîte de cirage, IbiS) . lC:~.'~,'.. L ' -'1 On lui noircira la biroute. 'fQ..:ti 
: (j)~ Tralalala, dansez, voltigez, belle biroute. ~j :f! .. ~~:1 (Refrain) ~JSt1 
Lé~J (_L'i; 

1\',:r01:~'~" IV ~ fh.'::'~'.·1i ~ Et si le sociétaire est trompé, (bis) ,-", 
. On ira tous chez le c'ocu . f ~ 

,, ~?.;;;. Avec une biroute dans l' cul (bis) J~~ 
rvç~"'" Et on lui coupera sa biroute. ~~'J 
G.J~, Tralalala, dansez, voltigez, belle biroute. r~:~lg 
~ (R,Cca;n) ~~~ 
M,,:L - ' fk'.?] 
,0 V :r~' 

,I;~:1 Quand un sociétaire mourira, (bis) '$' 
ro '1 On ira tous à l'enterrement, 
11. Avec une biroute aux dents. (bis) 'J.; Puis .on fera pleurer les biroutes. 

r (Jl' Tralalala, pleurez, voltigez pauvres biroutes. 
~ '. 
.~ , (Refrain) 

~~ 

)'r:'~~~~R~~~'wm~~Bl~ .~~~~~tœ_~M~~ 
~ Il 
~ XXXV. -.I.E BANDEUR 1D~ i.' 
''7't'i 
~~ G-

(A.ir "~~Clairon de P. Dérottlède â 
è~ imitation du clairon) II! 
. =m,. ~ 

~p ta, ratata, ra ta ta, ta ta, (bis) -X_",< 
a ta, ta ta, ta ta. ~ , 

l Ifl 
Il faitritift~ le litest'!arge, ~ 
En songeant à la décharge ; lti 
On se rév"ille en bandant. . - ~';~ 
Et c'!:!st alors que Rosine. 1"\ 
Doucement vous prend la pine, _ cS~ 
Ça fait du bien su'l'moment. W 

(Refrain) ,:-,~ 
''V, ~ 
~~ II 

'Le Bandeur est un vieux brave, '~~i 
S'il se présente un coup grave, 7! ~S 
C'est un rude compagJ\oh. ~ : : 0:4 
II a fait mainte ripaille . . ~.'i 
Et p:orte plus .d'une entaille .. ff~~ 
De l<i q,uéquette au croupion. éÔ~ 

;J. . .' ~Refrain) r~~ 
0rl ~ 
~~ __ ~0011~1~~~ t~~9f~ _0~' ~y-~~(~~#~~~ 

.~ .... __ ,J..-t:!iJ ~ 
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nf 
On suce, on tire, on active. 
}"a décharge devient vive . 
Ef téus les deux SO)1t adroits. 
Rosine, étant très coqü6tté, ' 
Veut lui branler la quéquette: 
il décharge dans SISS doigts. 

(Refrain) 

IV 

JI est là, coucbé, superhe, ' 
Bandant toujours c6inmê un $er1:>e 
Et dédaignant tout secours. 
Sa bite est toute gluante, 
:\la\s, dalis sa furé:tIf ardenté, 
Il bande, il bande toujours. 

(Refrain) 

JlIlBACLE, 

Mnis la monichè érei ntée, 
De foutr'cst toute engluée, 
Elle ne peut plus jOi:iir. 
Le ilandèur avec adresse 
Lui saisissant les deux fessM 
Va l'enculer; pour finir. ' 

CRefreüi} 

If-0~ 
~~.,.~ 
\W~i 
~~ 

~ ...)JJ.,,,,,,,

l'~'~I'~'i-

11" ~ 
~ti;i 

héi1 
'~& ~, /'",";$

f};rgiflC'll_1 

~CG) H 
,~ 

~ 
:l'1}3l
~ 

~~~~~fB~~~~~~~~B1~
~~g_~~~~~~~fit~

,' , -

107. 

.'-~ Il'''Q

XXXVI. _GOURMANDISE ;', 
G 

(Air: Il était tm.'bergère) ·Ii 
~. 
~ 
~~ 

~ , 

,I.l':. ' 
-1".""' 

~j 
) 

Il ~taitun' pétasM,. 
Et rOll et ronp'tit patapou'; 
Il était un'pélasse 
Qui faisait desmich'tons. 

. Ron, ron. -~ 

(bis) 

~ 
tfJ~· '~1 
~."0~ 
1:.:L~~ 

m(~l-...1 ._. 

:J~ 

II ~ 
r', 

,~.
~._,,_') 

Un Mon,sieur la l'eluq~e, 
Et l'on et ron p'tit patapoD, 
Un Monsieur ta reluque, 
~thlÏ .çli-t: « Viaill' gU~.{lon. 

Ron,roIi. • 
tbis) 

~ '" li 1 

~~l''j!fl
-:I~~ 
"'r- J. ',' IV" 

t;l~
,.'JJ."",-,_ 

:I:'Zl . 

,:
') ~ 

1Il 

(1 Veux-tu m'su.c~r la pino,
Et ron et 1'011 p tIt patapoll, 
Veux-tu m'sucer la pin
'Pour trois ou quatre ronds? l) 

e,. 
(hl.) 

W,"'J':;J'~G-_~
-~ 

i1~~~ 
k~J 
~~a
~'1';d 

~ Ron, ron. 1~:6~~;-:: 
o ~-
'<:l, No

• " (W 

~~'~.'" j~', ~a'R~'l~a(~1~f1_.~~~r1f1t;i~' CI. ',Ûllf 0 Ej§;;'~~~0:-:it 0Hr,-4.C2f~r~L::} 0- f2-j 
, .~-'(,;.; J..;.t~.,' . . f,.~ \. _~!t~"(\i'!l~ L __ 

III 
On suce, on tire, on active 
l,.a décharge devient vive . , 
Ef t.ous les deux SO)1t adroits. 
Rosrfie, étant très coqu6tté ' 
~eu: lui branler la quéquette: 
11 decharge dans sès doigts. 

(Refrain) , 

IV 

Il est là, couché, superpe, 
Bandant toujours comlÙè un $er~e 
Et dédaignant tout secours. 
Sa .bite est toute gluante, 
i\1ais, da lis sa fureur al'dentè 
11 bande, il bande toujours. ' 

(Refrain) 

Jn~BACLE , 

Mnis la moniche érei ntée 
De foutr'est toute enolué~ 
Elle ne peut plus jOl:ii'r. ' 
Le l3andêur avec adresse 
Lui saisissant les deüx fessës 
Va l'enculer; pour finir. · 

~ •• aI8lR~Ill~ '1 i~7. · · III 
';~1 XXXVI. - GOURMANDISE Il:,', ~ 
:..fG"-:.t '-

'J • 0-

~-'2J~ (Air: Il était tm'bergère) . a 
~~ ~;~ ~ ... , 

Will Il Mait un' p~t."". ~ 
~'l!;' Et ron et ronp'tit pa!apol1; ff~ ~10 - Il était un'pétasse Bi1ô '!': , Qui f.i,";~~~: ~~~~~o",. (bis) Il 

~ \ 

F~~ ,~ 
#~~ II ~~ 
'~,1j U. ~"JJ ~ ~r.'-1, n Mon.sleur la reluq~e, ~,;;~ '''SI'~~ Et ron et ron p'tit patapoll, ~.J_~ 

'~J0/' ... '"-;. Un Monsieur ta reluque, 1,~.râ.'~f~"",l 
_ ._.. ~th,lÏ ,çlit: « Vieill' gu~:pon. , ~bis) iQ ~~ , ··.f\r'~1 13t~) i ROll, rOll. • r 

f1~J ~~1 
~~'~ ' III ~.~~;,.: 
, " '''' ~Çi,::-~ ''JI 

~ ( Veux-tu m'sucer la pine, ,~r:~ ~œ Et ron et ron p'tit patapoll, lZ.J~'" g. _1 Veux-tu m'sucer la pine, ~ ...... ;1 
) ~ Tour trois ou quatre ronds ~» (bil) ~2,i~ n L:t'r' 'F.l 
T,i;1 on, rOll. IJ... ~ 

0. F.~ 
~~~~~1I1~~3L{4J1~~~ 
, J_ ~"'_C!lJ ~~~ 1lhl~tt~~ -~~~~ 
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Ça v~: dit la gonzesse, 
Et ron et ron p'tit patapon, 
Ça va, dit la gonzesse, , 
Je crois qu'nous jouiron~.» (hii) 

Ron, ron. 

v 
Al'rivés dans la chambre, 
Et ron 'et l'on p'tit patapon, 

'··," Arrivés dans la chambre,; , 
Il ôte son pantalon. (bii) 

.Ron, l'on. 

VI 

Soudain lapol'te s'ouvre; 
E t l'on et ro[] p'tit patapon, 
Soudain la porte s'ouvre, 
Ah! malheur, quel gui~non J (}jiil) 

Hon, l'{)U. 

VI! 

a 1\10n amant, dit la dame, 
Et l'on et l'on p'tit patapon, 
l\'lon amant, dit la dame, 

de son p'tit nom.. 'bii)
"Ron, l'on, " " . 

·.

B
~-!iD 

'~';';~).". 

~.:;'!J,;oj
Gt~"::;"â 

~ 
K.~
Uttl 
;-( ~~r;t· :'~J 
~'. r-~~ 
~'":'<GD./.,t:j.Lm 
~f:.' t.~l 

f..:~
~:<d){ 
g'~r-

~ 
rII 
~

I·'~L~~.~W)'~;1);~W.J~4i\'~'~H~~~~~: ~ -d~.v~-J~~~' 
'J ~\'i",;-:·.,!~~-jf'~I,,,,,,, ·w.Jt~·.,r iJ ~l~. ')
'J~~~-~""""'---- ""-..............· .~,. , ••. _.r,.~
.......n 


• J ' ,~ 
o ~ ~0 

~~.) 109 !. ! ~1" 
~~ fit(~ il 

" ~ ;'fi VIII B,r'''''1 ~l~1i% ~Iphonse, sur !~ bonhomme, .~.(!) , 
;rrn!J Et l'on et ron p tIt patapon, ' . 

Alphonse, SUI' le bonhomme, .. 
Fixe dei yeux tout ronds. ,(bi!!) 

.~. Ron, l'on • . 
':"' 

IX 

'~~ « Tu vas m'vider tes poch's, 
Y.. :1~ -> Et rOll; et,r?n p'tit patupon, 
~ Tu va ~ vI.der tes poch's, 

''.?~l SaI!s faI~e de façons.» (bis) 
_.~ Ron, l'on. 

x 

L'michet qui n' s'épat' guère, 

, Et l'on et l'on p'tit patapon, 


• L'michet qui n's'épat' guère, 
Dit: «J'n'ai qu'mes deux ro uslons,ll(bi iii) 

'Ron, ron.-"''?~1 

XI.·1 

«C'est bien, répond Alphonse,

','-) Et l'on etron p'tit pata pon,;}.-f;~: è. ; A1Rh~ns' C'est bien, répond Alphons e, , ', Nous te les couperons . " (bi s) 
Ron, fan. 

" lil1"'";.11 ~',<I'. ")'"·"-':'I·-A~:.~{) ... ':~ ''1'' . :, .• ,. .f'.? ...~.'r~~."l~ . '-,RB.i!.,'V: ry::'!! "",/> ~i~ "." 

C ~~ -~ .§i~~~~l~~~ ..~ ~~i~. E). -. • ~~ 

, " 

1 ~ "." ... 

IV , 

"~ Ça v;: dit la gonzesse, 
Et l'on et ron p'tit patapon, 
Ça va, dit l,a gonzesse, .. -
Je crois qu'nous jouirons. ~ '(bill) 

ROD, rOD. 

v 
Al'ri vés -da us ia ch~;';:b;e, 
Et l'on et l'on p'lit patapon, 

',,' A l'ri vés dans la chambl'e, ; 
n ôte son pantalon. ' (bill) 

,Ron, ron. 

VI 

Soudain la 'pode s;ouvre; 
E t l'on et rou p' tit patapon 
Soudain la porte s'ouvre,' _ 

, Ah! n~alheur, quel gui/juon 1 (~is) 
Ron, Nlll. , 

VIf 

a l\Ton amant, diJ. la da me 
Et ron et l'on p'tit patapud 
Mon amant,. dit la dame, , 

' .:. .:,Alah,olls' de son p'tit nom.» , ,'bill) 
" - , Ron, ,l'on. 

« Tu vas m'vider tes poch's, 
Et ron et ron p'tit patapon, 
Tu va m'vider tes poch's, 
Sa~s faire ' de façons.» 

'Ron, l'on. 

x 

(bi s) 

L'michet qui n' s'épat' guère, 
Et ron et ron p'tit patapon, 
L'michet qui n's'épai' guère, . 
Dit: «J'n'ai qu'mes deu.x ro ustons, ,,(bai) 

'Ron, ron. 

XI 

« C'est bien, répond Alphonse, 
Et ron et ron p'tit patapon, 
C'est bien, répond Alphonse, 
Nous te les cou perons.» 

Ron, ron, 
(bis) 
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..".~ 

..~ XII 
Il les coupe et les man ge, 

Et rop et ron p'tit patapon, 

E t les coupe et les mang e, . 

Disant que c'était bon. (bis) 


Ron, "ron. . 

XIII 
. Mais v'la ' qu'il tombe ra ide, 
Et ron et ron p'ti t patapon, 
Mais v'la qu' il tombe raide. 
En POUSS'1,nt un juron, (bis) 

Ron~ ron. 

XIV 

C'était des couill' s d'évêque, 

Et ronet rQn p'tit patapo!! , 

C'ét~it de's couill' s d'é vêque, 

Parlj,ît qu'c'est du poi son. (bi s) 


Hon, ron. 

1 
l 

+ 
~: ...,. 

~ffi 
~~~KJ~ 
-~~l-A 

r~0.~I':"""
-l.! ••w:m
L"-'~. 

!~.= 
f.1."':('~"ho·
l .
( . .!..) 

~(';,-
~ 
rnfl
~j;ID
f~ 

r~'J~~". ~-
~_.1~"'··r·-.7
î.!'{ "-' 
~lè:l1 
~iJ~ 
('}:r~......,v.\.~;:>
!_9~~ 
t~~ ,",'"( 
'''_''.l'H,'"I--t:~(,) 
~' , 

~ 
~3J
2~ 
~~ ~ 

.. 1il~ 

x x x VII.-:':- DE PROFUNDIS Mo'npIONIBUS 

o Muse prète moi ta lyre; 
. Pour qu'œ beaux vers je puisse dir~ 

Le combat le plus fabuleux 
Qui se soit livre sous les cieux. 

l.,e chœur, en taux bourdon: 
De ProfuncJ.is MOl'pio.nilnl$, 

{Ritournelle} 

il 

Cent mille pous de rbrte taille , 
Sur une pine, livr~rent bataille 
A un nombr' égal de morpions, 
Armés de pics et d'mousquetons. 
, (Le chœur) . 

III 
A cheval sur une roupette, 

Tenant à la main sa lorgnette; 

L.e capitaine des morpiolli 

Examinait les positions. 


(Le chœur) 

IV 
Ce morpion de haute origine, 

Qui revenait ,dubout cl' la plne, 

Leva sa Innee et s'écria : 

cc Le morpion meurt, mais n' se rend pas I!! 


(Le chœur) 

~ .''It.'[I}".R-~fJg~.•~••-........
:-~:'" L:~) u . ',' ~ G ~E-~~ . A~ 0 0 '.;. ~ • e~ - ~~~...:!~.~.. ..' _ •. 

XII 
Il les coupe et les man ge, 
Et ro,n et ron p'tit patapon, 
E t les coupe et les mange, 
Disant que c'éti;1i t bon. (bis) 

ROll, ·ron. . 

XIII 
. Mais v'là ' qu'il tombe ra ide, 
Et rOu et rOll p' ti t patapon, 
Mais v'là qu' il tomb e raide. 
Eu pouss~,nt un juron. (bi s) 

. Ron, ron. 

XIV 

C'était des couill' s d'év~que, 
Et ronet ron p'tit patapon, 
C'ét~it des couill's d'é vêque, 
Par(!.ît qu'c'est du poi so n. (bi s) 

Hon, roue 

xxx VII.-~ DE PROFUNDIS MO'RPIONIBUS 

o Muse prete moi ta lyrè ' 
Pour qU'eIl beaux vers je pui!se ditt 
Le corn bat le plus fabuleux 
Qui se soit livré sous les cieux. 

Le chœur. en taux bourdon: 
De Profundis MOl'pionibw . 

.' (Ritournelle] 

Cen t mille pous d'e f'orte taille , 
Sur une pine, livrèrent bataille 
A un l1ombr' égal de morpions, 
Armés de pics et d'mousquetons. 

(Le chœur) 

III 
A cheval sur une roupette, 
Tenant à la main sa lorgnette; 
L.e capitaine des morpionii 
Examinait les positions. 

(Le chœur) 

lV 

Ce morpion de haute origine, 
Qui revenait ,du ,bout d' la pme, 
Leva sa lance ët s'écria: 
« Le morpion meurt, mais n' se rend pas! II 

(Le chœur) 
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fj.~.;.),: '. 

~r~1-=1':;' ,! 

v 
Le combat fut gigantesque, 

Tous les morpions perirent presque. 

Dans la vallée du cul au con , 

O u n' voyait qu' des cadav' de morpions. 


(l~e chœur), 

VI 
Le général, sentan t fai biir son aile, 
Dit à sun aid' cl€:: ca mp fidèle: 

' « Cré Nom de Dieu! nous sommes routu~, 
Plquons une cha:'ge au fo nd du cul. Il 

( Le chœur) 
VII 


pour reprend re J' avan tage, 

Les morpions iuttaient avec rage 

Mais leurs efforts fure nt superflus, 

Les poux gardèrent le dessus. 


(Le ch œur) 
VIII 


Bardé d'un triple rang de crasse, 

Transpll!rcé malg ré sa cuirasse, ' 

Le capitaine des morpions 

Tombe sans vie au fond du con, 


(Le chœur) 
XI 

Vite on alla chErcher des chalnes 
Pour retirer ce capitaine, :~ 


Mais on s:épuise en 'vains eITorts, 

L'abîme ne rend pas ses morts . 


(Le ch qmr) 

ltI!1~	... __
i~ 'l, '~'. 0 0 Cl - 0 ,~~~~., ;~~'f~= ' ~
:= . 

o 
JATI1~ 
f'('.'.~"1i~~ '~ r.. .. . ,r'

~1 

~~-~<~t-

;r,.. 
fY?~
)~"'1;1
!lD~ 
p;..'..-~ 
r~'~-! 

~ 


x 
On lui fit de belles funérailles, 

Quat' morpions de forte taille, 

En habit noir et chapeau bas, 

Tenaient chacun un coin du drap. 


(Le chœur) 

XI 

A ce spectacle épouvantable. 

Chacun s'attendait voir le diable, 

Les femm's enceintes: en accouchant, 

Chiaient d'la merd' au lieu d'enfants. 


(Le chœu!) 

XII 
Et .•. là bas ... dans la vallée, 
On voit, sous la voûte ... époilée, 
Un pauv' petit morpion tout nu 
5'ballader sur un poil du cul. 

(Le 	chœur) 

~ 

ht~~~~~~~~~~a~F~e _.~0 flje": ~_';: _:~~ l!.LJ~~~~~e~~v,:. l, ,~" ~l 
~T- J ... """, .. J .... & , v • .f:,-r },"" ,? "j)P-,-- ) : ; , ~'::',;t 

~j!.. 112 0:t~ 

~I~> ~~.0.~~ 
G~ V ~.'~. 
'J. Le combat fut gigantesque , IJ~;~ 

Tous les morpions périrent presque. t:.:r~ 
o ~1 Da ns la vallée d u cul a u con , (~Jij 

"'i 0 11 n' voyai t qu' des cadav' de morpions. t~~ 
fJl;l! . (Lechœu,) VI ~ 
l{j[Q Le géné ral, sentan t fai biir son aile, fj.{û l''', ". Dit à son aid' dl: ca mp fidèle : ~"".:,.~"- : < 

". • « Cré Nom de Dieu! nous sommes foutùs, r-".-J ) 
PIquons une cha:'ge au fo nd du cul. » 1- .~I " , Lf2f~1 

'~'--~ (Le chœur) VII ~~?t 
[~5.~ .'" ?our reprend re l' avan tage , ~~~ 
@~ Les morpions lut taie nt avec rage -;,h=: 
~ Mais le urs efforts fu rent superflus, ~J:I=" 
~~ Les t;::l;:~:;e nt le dess us . ~~?J 

- ~ v !Il I.~,~j .... J/J Bardé d'un t ri ple rang de crasse, _~ 
f8'''ffl.J TranspllJrcé malg ,' é sa cuirasse, ' C) 

~ Le capitaine des morpions 
~~ Tombe sans vie au fond du con, ~~ • 

[g{l (Le chœur) r#-~~ ' 
~r-:-:" XI F;'T' 

'lJ' 1;;# -
.• L Vite on alla chércher des chatnes .-€.:'2) _ m. Pour retirer ce capitaine, ~-~ ~ 
i~): Mais on s:épuise en 'vains efforts, ~,0'1 ~ 
f ~1. L' b' d ;(1; a Ime ne ren pas sès mOI ts . 

~~ (Le chqmr) • 

mnrz.~·'I_If&I' __ " f;:r.l ,~ k;'~-;'_ ::F'r,-0 _ • ,O!~. 0.~ ~~ (]) CD ':? ~ 
,,',,~.J...!.bu· . '1Jl'!L~_m. __ ' \ 1 .r.;~; 

X 

On lui fit de belles funérailles, 
Quat' morp ions de forte taille, 
En habit noir et chapeau bas, 
Tenaient chacun un coin du drap. 

(Le chœur) 

XI 

A ce spectacle épouvantable. 
Chacun s'attenda it voir le diable, 

113 

Les femm's enceintes: en accouchant, 
Chiaient d'la merd' a.u lieu d'enfants. 

(Le chœur) 

XII 
Et •• . là bas ... dans la vallée, 
On voit, sous la voûte . . . époilée, 
Un pauv ' petit morpion tout nu 
S'ballader sur un poil du cul. 

(Le chœur) 
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:XXX111.. LA M:ARSElILLAI~E 
DES VIDANGEURS 

REFRAIlf 

, Et puisqu'il faut que rien n'se per-er-de 
. Dans la nature où tout est bon, 

Où tout est boni 
Amis, pressons la pompe à mer-er-de, 
Le jour parait à l'horizon. 
~Pompons la merde et pompons 

. [la gaîment ( 
. Et envoyons s'fair'fout' ceux qui n'sont l (Gis) 
.. . [pas contents, ( 

1 

Soupe à l'oignon, bouillon démocratique, 
Perdreau truffé du-faubourg St Germam, 
Vous serez tous, suivant l'usage antique, 
Bouffés un jour, chiés le lendemain. 

(Refrain) 
II 

Fille de l'Pl, de ta beauté si fière, 
Tu dois chier, ainsi Dieu l'a voulu, 
Ton, cul royal, comme un cul prolétaire, 
A la nature doit payer son tribut. 

(Refrain) 
III 

Humble ouvrier, ta modeste cuisine 
Te fait du riche envi'er les festins, 
Console-toi, les produits qu'il rumine 
Ne se v.endront pas plus cher que les tieM! 

(Refrain) 
. i 

m
tj' 
..J.là ~ 
~ 

.. .. 
~ 
~-
~ 
~~j1.:,h10 : 
U!~L . 
~7 
~ 

1~ 
ll'~ 
~1).
1 r . -
8~ 

,,~i;- .~'-'r-0 
~ 1 _C~.J...il'c~ 

~~~~~~_~~mm~~fW:a
~~_~~~~~flÎ5l 


115, 

~ 

lV 

Puissants du jour qui bouchez vos narines " 
Quand nous pompons le fruit de vos excès, 
Si nous cessions de vider vos latrines 
Que sentiraient vos splendides palais? 

. . (Refrain) Il 
~ 

V ~ 
o vanité des choses de ce monde, g@
Roses, jasmins, qu'êtez-vous devenus? - '1'2 
Vous embaumiez à cent lieues à la ronde, ~~1.,.~
La Merde passe et l'on ne vous sent plus. -l'7"f1\ 

(Refrain} 7i.t'SJ 
r~VI . ~~( 

Nous voudrions bien que le canon tonne '~ 
Et proclamât la Patrie en danger, \ ~j 
Nous saurions tous, en vrais fils de Bellone, , i8.1:~ 
Mieux, que Cambronne emmerder l'étranger. ~~n 

' (Refrain) ~..à~ 
VII ..if] 

Dieu pour nos sens créa les fraiches roses, -=-\~ 
Le papillon aux brillantes couleurs, ~~. ~ 
Les gais refrains pour les esprits moroses, qi/=
Et pour nos culs, il fit les Vidangeurs. ,.i 

(Refrain) ~~ 
VIII ~~ 

-;J:' 
Messieurs, Mesdames, si, par ma chansonnette, 5C~ 
J'ai déridé vos fi'onts par trop rêveurs, .U:.:-, 
Quand vous pass'rez devant une pompe honnête ~8 
Venez ensemble, nous pomperons en chœur. Tj":t) 

(Refrain) ~(~~','.""-"'
, • <Tf' 

~_EtJjlil.H.1~·'l;"I~('\ ..~~~ ~-.r:0- ~0' _(J)~ :i~C'-. , j 1 \, , \~f ~ ',;> 

XXXI1I.· LA MARSEM..LAI~E 

DES YIDANGEURS 

REFRAIlf 

, Et puisqu'il faut que rien n'se per-er-de 
Dans la nature où tout est bon, 

Où tout est bon 1 
Amis, pressons la pompe à mer-er-de. 
Le jour parait à l'horizon. 
~Pompons la merde et pompons 

, (la gaîment r 
" Et envoyons s'fair'fout' ceux qui n'sont ~ (bis) 

[pas contents, ( 

1 

Soupe à l'oignon, bouillon démocratique~ 
Perdreau truffé du-faubourg St Germain, 
Vous serez tous, suivant l'usage antique, 
Bouffés un jour, chiés le lendemain. 

(Refrain) 
II 

Fille de 1"91, de ta beauté si fière, 
Tu dois chier, ainsi Dieu l'a voulu, 
Ton, cul royal, comme un cul prolétaire, 
A la nature doit payer son tribut. 

(Refrain) 
III 

Humble ouvrier, ta modeste cuisine 
Te fait du riche envi'er les festins, 
Console-toi, les produits qu'il rumine 
Ne se vendront pas plus cher que les tien~! 

, (Refrain) 
i 

~~~~~~g~.~~~~~ 
~~_~~~~~M~fl~ 

IV . 
Puissants du jour qui bouchez vos narines " 
Quand nous pompons le fruit de vos excès, 
Si nous cessions de vider vos latrines 
Que sentiraient vos splendides palais? . 

, , . (Refra1l1) 

V 
o vanité des choses de ce monde, 
Roses, jasmins, qu'êtez-vous devenus? 
Vous embaumiez à cent lieues à la rond~, 
La Merd6 passe et l'on ne vous sent plus. 

(Refrain} 

VI 

Ê 
~ 
~-]~ . ':1.;;1 
_ ~r--j 
':.L'56 

IJ'~ p~~~( ,I,li:J3 

Et proclamât la Patrie en danger, ~: __ 
Nous voudrions bien que le canon tonne ~,!?~I<C,. 

Nous saurions tous, en vrais fils de Bellone, -11'1 

,-,.., ' Mieux. que Cambronne emmerder l'étranger. ~'~~J~':~ 
\,;1 , (Refrain) ~ iN 

~~ Dieu pour nos sens~I;éa les fraiches roses, i~~ilt ~ Le papillon aux brillantes couleurs, .v_~ 
~[tj~, "'/'_,"'. Les gais refrains pour les esprits moroses, ~ 
!lô:ï@ Et pour nos culs, il fit les Vidangeurs. -.J..' 

~~ VIII (Refrain) ~ 
~ M"",u", M"d'IDos, ", p" ID' ,h'n,onn"", ~~ 
l'L§ J'ai déridé vos [j'onts par trop rêveurs, JL 

~'Ii Quand vous pass'rez devant une pompe honnête \ ~q 

'Ir.) - Venez ensemble, nous pomperons en chœur. it-i:w 
~ (Refrain) ~(f.;~., :,,' 

• ~/'01i_\: . , iL 

~ - ~f~fili)~~ 
~ -. ~i:n;{~~:;:--~0~~~~~~Î~~€;!:!~~,M~~~~~~ 1 _(~,J __ t:; 
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XXXIX. 	- LES CHEVALIERS 
DE LA TABLE RONDE 

REFRAIN 

Sortons voir, oui! oui ! oui! 
Sortons voir, non! non 1 non! 
.Sortons voir, si le vin est bon. 

1 
, Chevaliers de la Table Ronde (bis) 

Sortons voir si le vin est bon. '. ' (bis) 
l[ (Refra lIl) 

Pour goûter le jus de la treille (bis) 
Je ferais toutes les fo lies. (bis) 

• 	 III (Refrain) 
J'tn boirais cinq à 'six bouteille (bis) 
Une femme sur les genoux. (1:is) 

IV (Refrain) 
Ya quelqu'un qui fI ap pe à la porte, (bis) 
Je crois ' bien que c'est le mari . (bis) 

. 	 V (Refrai~l) 
Si c'est lui que le diabl' l'emporte, (bis) 

Car il vient trouble r le logis . (bis) 
VI (Refrain) 

Si je meurs, jeveux qu'on m'enterre (bis) 
Dans la cave où il ya du bon vin, (bis) 

VII (Refrain) 
Les deux pieds contre la muraille (bis) 
Et la tête sous le robin. {bis) 

VllI '(Refrain) 
Et mes os, de cette manière, (bis) 
Resteront imbibés de vin. (bis) 

(Refrain) 

l _ . 	 QJ.~'fBIIIf~~~~ 

'11'7 

X L. - LES ~IOrNES DE SAINT-UEflN.\fl,DW 

l1EFTI A I 

Voilil qui ost bon, bon, bOll (bi s) 

Et voilà la vic, la vie, la vie, 

El voilà la vie qde les moinos font. 


1 

~ Nous sommes les moines de Saint-BernaI' 
[din 

Nous nous couchons tard et nous levons matin 
POUl' aller à matines bail" un ven' de Mâco u., 	 . 

II ' 

_o. Nous couchons la nuit dans dos draps biod 
[blan c~ 

Avec des filrettes de quinz' ft seiz' ans, 
Bien dodues des fesses, bieu fel'm's des tétons. 

III 

. - Ln. nuit, tous ensemble, nous nous enculons, 
Jusqu'au jour, ensemble nous buvons, buvon s: 
Fuis apl'ès sous la table nous roulons et dar

[mans 

IV 

-- Si telle est la vie que les moines font, 

Je. me ferai moine avcC Janneton, 

rui~çcouché snr l'hel'bett', j'lui chatouill'ro 


[l'bouton. 
(ou bion: lui patincrai le con.) 

, 

XXXIX, - LES CHEVALfERS 
DE LA TABLE RONDE 

REFRAIN 

Sortons voir, oui! oui! oui! 
Sortons 'loir, non! non! non! 
Sortons voir, si le vin est bon, 

1 
Chevaliers de la Table Ronde (bis) 
Sortons voir si le vin est bon. (bis) 

If (Refra'i r;) 

Pour goûter le jus de la treill~ (bis) 
Je ferais toutes les fo lies. (bis') 

• III (Refrain) 
J'tn boirais cinq à six bouteille (bis) 
Une femme sur les genoux. (I:is) 

IV (Refrain) 

Ya q~elq~'un qui fJapp e à la porte, (bis) 
Je crols ' blen que c'est le mari. (bis) 

V (Refrain) 
Si .c'es~ lui q~e le diabl' l'empo;te, (bis) 

Car 11 vIent troubler le logis. (bis) 
VI (Refrain) 

Si je meurs, jeveux qu'on m'enterre (bis) 
Dans la cave où il y a du bon vi~, (bis) 

VII (Refral n) 
Les deux pieds contre la muraille (bis) 
Et la tête sous le rob in. {bis) 

VIII '(Refrain) 
Et mes o~, d~ cette manière, (bis) 
Resteront ImbIbés de vin. (bis) 

(Refrain) 

U.EFfl A I 

VoiliJ. qui ost bon, bon, bon (bi s) 
Et voilà la vic, la vie, la vie, 
El voilà lu. vie que les moines font. 

1 

~ Nous sommos les moines do Saint-BernaI' 
[din 

Nous nous couchons tard et nOus levons matin 
) Pour aller à matines boir' un ven' de MÛ,con, 

II ' 

-'. Nous couchons la nuit dans dos draps bierl' 
[blanc~ 

Avec des filrettes de quinz' à seiz' ans, 
Bien dodlles des fesses, bien fer'm's des tétons, 

III 

. - Ln. nuit, tous ensemble, nous nous enculons 
Jusqu'au jour, ensemble nous buvons, buvons ; 
puis apl'ès sous la table nous roulons et dol" 

[mons 

IV 
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~ 1 ~J ~ ~~ - 

-(O' " 

XLI' LES PETIT;ES FILLES QUI ' - ~Ji XLll - LA P OMPONNETTE ' 
VONT A LA M;ESSE &:J~~"" 

(CHA.NT D'ÉGLISE) ~ 
Le soliste: ,; """;. . 5:~ 

Aim' tu ,mieux boir~ ~~ l 
Et deg~euler, . ~,:?- ! 

Que de n pas bou'e l!:.~f
Les peiites filles qui vont a la messe Et t'emmerder? ,: t.r~1..'"Et qui s'mett'nt des coussins sous leS -~NiJ ~[g'noux, Le voisin de droite:ŒiJ t2~F'raient bien mieux d's'les mete sous 

Oui, j'aim' mieux boir(l [les fesses -
t·.i'Et dégueuler, Pour pouvoir mieux tirer leu_~ coup. fl~2,i J -, ~~-~-Que de n' pas boire ;:1;AMEN 1 (Ritournelle).' m' 

~ Et ,m'emmerder, B'i~ 

1•
~~dt~', "

=, 

Le chœlt1': I~.OII ~r;? : , Qu'on vel'se à boir' à c' cochon-là., 
Les petit's filles qui piss'ùt du vinaigre ,iÇ'T.;ri""'"' On verra b'len S'I'1 d'egueu1'ra. 

Et qui chient du poivre moulu, tr~(-J Et, pendant qu'il boira 

La salade serait bientôt faite, >r ~':;' Que son voisin s'apprête 

Si l'cresson leur poussait au culo:. p:-:.;d Et, pendant qu'il boira, 


l:t<'t<.d ,Chantons la Pomponnette, ~ AMEN! (Ritournelle} l' '~.~ La Pomponnette,' !a Pomponnette!(; , ~.'I7,~ E~ ça Ira., ~l:~III "'\4~ Il de-gueu-l ra. ~~ 

'~i;fm (Un long pomt d'orgue sur Cf! derÎHer 12'\'·La Duchesse de la Trémouille: ~~ ~ 
,Patronne des cordonniers, ~i" ver.s, temps pendant leque.l le patient

' f,,;, - dOlt avale'/" son t'~rre. entl~~, sinon ,z,en" !, c~œ/lr recommence Jusqu a ce qu zl 
-() ml tout bu. ) 
-":1' S'il a bien 

t:1';' -'" " ~.h 

~
....-~_0 0~ 

-.11- ~ , 11. _ 

~'ii!'iI1~i!.' f"".,. ·'?'l~~~""'~ail·~.a.~•~_J:, ~ ~\....~~'f_l~~$-j~·0 'j~~~'e.",~'-:') ~~' 0', '(:) Ele. ,'1.'). il" ,\.1 . . ~ 1,'".;l'.lI"J~ l ,,< ~,r .I! f' .. I~r. 1. ... ~~""'-- ., .... '_ . c.cu ... __ ..... 

• 


1 

Les peiites filles qui vont il la messe 
Et qui s'mett'nt des coussins sous leS 

[g'noux, 
F'raient bien mieux d's'les mett' sous 

[les fesses 
Pour pouvoir mieux tirer leu_~ coup. 

AMEN 1 (Ritournelle). ' 

II 

Les petit's filles qui piss'ùt du vinaigre 
Et qui chient du poivre moulu, 
La salade serait bientôt faite, 
Si l'cresson leur poussait au cul ~ 

AMEN! (Ritournelle} 

III 

La Duchesse de la Trémouille; 
. Patronne des cordonniers. 
A usé plus de pair's de couilles 
Que l'armée français' de souliers L •• 

AMEN! (Ritournelle). 

~~~~~~~~ ~i; ",,~J~.~~~Çl~ 

, ' 119 ""1 
XLIl - LA POMPONNETTE ~ 

Le soliste; i3r.i1l 
Aim' tu mieux boire ft~~ 

Et dégueuler, ~71":'Œt 
Que de n' pas boire ~ 

Et t'emmerder ? ~~ 

Le voisin de droite : t2~ 
Oui, j'aim' mieux boire &~. 

Et dégueuler, §~,.~.'.'.;,'- ' Que de n' pas boire ",,': 
Et ,m'emmerder, , 

~ 18 
œJ 

Le chœw'.' 
Qu'on verse à boir' à c' cochon-là, 
On verra bien s'il dégueul'ra. 
Et, pendant qu'il boira 
Que son voisin s'apprête 
Et, pendant qu'il boira, 

. Chantons la Pomponnette, . 
La Pomponnette, la Pomponnette, 

Et çà ira. -
Il dé-gueu-l'ra. 

(Un lonq pomt d'orque sur ce dàilier 
vers, t'emps pendant lequel le patient 
doit avale!" son verre entier, sinon le 
chœ1lr l'ecomme'(lèe jusqu'à ce qu'il 
ait tout bu.) 

S'il a bien 

. ~.~ 
~t""" 

~,~ 
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S'il a bien bu, on chante: 

Ah ! que le bougre a bien sifflé, 
A son voisin de commencer. 

S'il a mal bu, on chante: 

Ah ! que le bougre a mal sifflé, 
On va l'faire recommencer. 

(On passe ensuite au voisin de droite 
et ainsi de wile tout autour de la 
table. ) 

XLIII. - VALSE BLEUE 

REFRAIN 

Combien de fois, pour faire ma conquête, 
M'as tu proposé da m' faire minette? 

Mais je n'ait pas voulu 
Me laisser bouffer le cul. 
Tu m'as pris mes nichons 

Dlins tes mains, mon vieux cochon 
Tu t'es bien px cité, 
J' n'ai pas mal'ché 
Et si tu as déchargé 

) C'était sur le plancher. 

1 

Pourquoi passer ta main 

Sur le bas de mes l' eins? 

Tu peux m' p'iotel' les fesses, 

J' me fous pas mal de tes caresses. 

Pourquoi de mon sapeur 

Renifles-tu l'odeur '? 


. J' vois bien que ça eexcite, 
Mon vieux, tu peux r'tirer ta bite. 

(l~efrain) 

II 

Pierrot, c'e~t différent, 

C'est l'aimé, c'est l'amant. 

A lui toutes mes iVl'esses; 

A lui mes plus folles caresses. 

Il m' passe sa langue paftout, 

Dans le cul, dans l'autt~ e trou, 

Et pendant qu'il me fait minette . 

,J' l\.li passe une langue Sl1r les roupette~ . 


. Wefl'ain ) 

S'il a bien bu, on chante: 

Ah ! que le bougre a bien slffilé, 
A son voisin de commencer. 

S'il a m ai bu, on chante: 

Ah ! que le bougre a mal sifflé, 
On va l'faire recommencer, 

(On passe ensuite au voisin de droite 
el ainsi de ~uite tout autour de la 
table.) , 

XL/ll. - VALSE BLE UE 

REFRA.IN 

Combien de fois, pour faire ma conquête, 
M'as tu proposé de m' faire minette? 

Mais je n'ait pas voulu 
Me laisser bouffer le cul. 
Tu m'as pris mes nichons 

Dans tes mains, mon vieux cochon 
Tu t'es bien excité, 
J' n'ai pas marché 
Et si tu as déchargé 
C'était sur le plancher. 

1 

Pourquoi pas sel' ta main 
Sur le bas do mes l' oins? 
Tu peux m' p'iotel' les fesses, 
J' me fous pas mal de tes caresses, 
Pourquoi de mon sapeur 
Renifles-tu l'odeur ~ 
J' vois bien que ça t'excite, 

. Mon vieux, tu peux l"tirer ta bite, 
(l t efrain) 

II 

Pierrol, c'est différent, . 
C'est l'aimé, c'est l'amant. 
A lui toute;;; mes ivresses ; 
A lui mes plus folle s caresses, 
Il m' passe sa lan gue pactout, 
Dans le cul, dans l'autI~ e trou, 
Et pendant qu'il me fait minette . 
J' lui passe un e lan gue spr le s l'oupette" , 

. . Wefl'a ir ) 
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~1~ - - - . - ,.;. 9.- .~ . G' ;r!~fj.1~_...g.'181'.'.~'.~~ 

11~ ,'. f), , " rJJ.h"';'tJf.,~ ; 
;lt' . . f..T'r'~ 

-(C~ . F'>jI ,fI1
9 

- '-r' lZ~ f", t\ 
N, - • ~sZ!f"'
,~~ $.. ~ I~ " 

':1> III f/",'i.. 
t;;o.f{; Oh oui! ce que je veux, ~-f:i.Ti'J- . C'est ta langue et ton nœud. ~ ':J"'~. 
, ,'- Mon Pierrot, reviens bien vite ltJg"? Me crouter le cul t~ut de suite . ~ 
~~ Je v~ux, en. me b~,rpa mant 'G. 

~ ft Sentir ton VIt bandant f5 (5' - . ~ . S'enf~ncer ~ntre mes ,res ses , ~..~!:~,...L' 

~itl''-. Car la est bIen la folle Ivresse . '~..Q.~~,j'
ini.: rtI,~ 
~. ~~ 

f-'.:~ RE :E'RAI N f-tl~ ~f' ul:~: 
~I'~"-. Je veux qu' il m'embra sse comme Il la clwI'ge (~l 
~:' Et que la l'a ie du cul pleine de décha rge ~~. 
"V>.~r;: Sente le mariné ~ii 

Du fou,tl'e ,b ien aim é., rfi~ . 
Oh OUI ! VIen s me baiser; ~"I'~' : 

Ca t' main te nant d,ans ma dem eure, ~ 
Il fau t q ue J'me bra nle 3.1;1. . 
E t c'est ulf Je uno ; f;§ 
Car j e veux me pâmel' ~.c©':'l: 
E t veux que ton vi t pl eure . 

(Refrain) 

..~~ 
. "l.... 

)'r..1.lB':I'.....u.•.,· ••~ïI1~•.1 · '~Ii·.-'ffI~~~ r.,' :: 0:.... G~ . 0 . ~i~~r~G,df~êfj _e - e'; . . ;6~ ,'.
~";:j , 1. , 1 ~.4Ci1\..:.~ ~IIJ" /" 'ltlf....... 


LWJJ . , - . 123 ~~ 
rm XLIV . - AG LA E ~;J~
~~ l œ~i~~tf1 REFRAIN ~;-\(~J~ Mon' Aglaé, c'est toi qu'j'aime; !r,~

i~.;'4~l Oui c'est toi que j'aimerai toujours. ~ '(~. .
!~ J'aime à te voir à ta toillette, ii;""~ 
,~. Entourée de tous tes flacons, 1 ~~~.~~ Ton cul ,trempant da~s la cuvet,te, _-:1'~. -""'? 

~; o~ • Pour fa Ire la barbe a ton pett t con" '0, 

~~~1 1 ~If'i 
[i~ . J'aim e à te voir sous la charmille , ~~ 
~ . Eteudue sur Je vert g,azon " fift-~ 

.~.:~(1 ffi15",,,~. Te branlant d'une maIn ag Il e , ,
~~:!.l "l Par la fente du ton pantalon. " i: 
""'0P (RefI'aln) .; f'i 

'<'R. - .. 1:,;::' . II . .c

T1 ~" " d ' , Ir1.."....:;).' .J~ alln e .à te,;'01l'ans ta cyIsme' i::o.l
@:. , En tt'am d eI;>lucher tes OIg n,on s, :- 1 ~ 

r .' Ta main ~rol te frolan t ma pme, .71~~P-v~.~~ L'a utre frI cotant mes roustons. - ~~'i 
_~l.. (Refl'ain) :J"':N 

(00.71 o..~ '~~(J'b:"4 III . ~<:.( 
-~ J'a ime à te vojr dans ta chambrette, ~~, ; !l 
~'l Entourée de joli s garçons , . ~'~3
rlG:'M C'e s t â. qui te fe ra min eU.e, ~"9 
~~ En tre deux tra nch es de Jamb o~1. . m~T-?I.~ '. _(,~_r.o~. (RefraIn)~ , ;::t;. ! 

. l" Il' ...L 
, ,;:,;;;~1 ~:~(;'.'~ , J'a ime à te voi l' SUl' ta couchette, ~~ 

l1LL. En ü'ain de fermel' te s doux y Eo ux, !7.',~~ 

fJH.liJ Me s couill es te, servant ~e lu? ettes , r~~'~ 
!~'I~~J POUl' que tu pUIsses y VO II: mieux" ' il!':f'<:iJ 
~J~, (Rel raI n) i~~.:tl 
rii~ :9.f,';,.;: ~ 

.~~jJF~, · ' ' - ..1·J~~t~~~œ- fI.!-\~~~~~· , ~~TG'fc,.,.J--:;r-~ .ô ' .. 0 ~ ;>$;a~F.1~~~ .... ~,:.. r~(, ' -r 4.'_' ~ 1:.= ~"---{ . ~"f" ..1. : . .
~U:,J....... , ,' l ' r 'i ' ~~:Jd~~1~_~I" ~itTt _. 


• • 


~~~~~~~~~~~~ ~~B~~â~d, 
~~ , ~~ 
~ l;Z~ f(;,:,: 
B. ,;~~ III h~~· ~,·. 
~j ,. -. 

~Oe Oh oui! ce que je veux, fr-i. j 
'J.:!;S C'est ta langue et ton nœud, P ~ 

k.~~ Mon Pierrot, reviens bien vite ~ '~.;~.j 
~I',i) - Me crouter le cul tout de suite, ~ 
~' Je veux, en me pâ mant 
&~ " Sentir ton vit bandant b (~ 0 
...... S' enfoncer entre mes fesses P:.1 .... 
~li' Car là est bien la folle iVl'ess~ , f~.·-Ç,.fJ 
[/JI.: rtf~ ~~ 4~ 
~:.) . RE1'RAI N f:~:7r~ 
~~.: tflIw: 
~0: Je veux qu'il,m'embrasse comme il la charge lj,-~-f1 
~Y."'" Et que la l'ale d u cul pleine de déchal'ge ~~. 

(." Sente le mariné ~~ 
IO)u foutl'e bien a im é , ~~ , 

Il oui ! viens me bais er,' "'-'-
Cal' maintenant d.ans ma dem eul'e, I~r 

Il faut que J'me branl e r:"I[;5J 
E t c'est un Jeuno ; ~-:.c:i71 
Car j e veux me pâmel' . 'lr.L:.1' 
E t veux que ton vit pleure, 

(Refl'ain) 

~~~~L~~~~l)~~~~~~rwa. :', 
!liml~~MBlm.~[t,~tp~~~li 

'~ XLIV. - AG LAE ~,,~ 
1~1 ;~~. .--", .liE FRAIN ''':1 Y 
lJ~ .Mon' Aglaé, c'est toi qu'j'aime; Fr;-

1'17' 0 . . t!.J. 
f~~:~~ UI c'est tOI que j'aimerai toujours. ffi If'] 
lttlI!3 J'aime à te voir à ta toillette, k;';-'~3 
f!.~ Entourée de tous tes flacons, - ~,~::; 
Fl".,.J Ton cul trempant dans la cuvette, , -

• .",J Pour faire la barbe à ton petit con. . .. 
~;~'t1 1 ~"'T~ 
[(.1!1Y J'aime à te voir sous la cha. l'mille , -~~ 
~~. . Et.adu. ,ur l, voct ga,"u. ~-,~~ 
. r;"f~1 Te branlant d'une main agile , J~5 

." f~'.J Pal' la fente du ton pantalon . . ~~l 
~ (Refl'ail1) ~~ ~1 II C-!' 
Iliïl .l'aime a te vui, d.u, la .ui,in.. ' ~ 
tr:~~ En train d'éplucher tes oignons, - "';1j 
~ Ta main dro ite frolan t ma pine, lir~l 
fll~ L'autre fricotant me s rouston s. ~é'; 
_~\... (Refl'uin) . '::M 
~;.7I o..~'J~~ 
~4 III r?~r 
': • .J,:~ J'a ime à te voir dans ta chambl'ette, ~:~ 
~~ E t éd ' \. . , Ttll r r,)l~ ' n our e e JO IS garçons , ::;\:1d 
Il'1''5<3 C'e st à qui te fera minette, ~"Sl 
ffi~··lB Entl'e deux tl'anches de jambon. 1"'''7, r".'$!-i r'R f . ) ... ~~ 1 
~ . . Il' ' • ca," 'Jill 
l;;,~--\ J'aime à le voir S UI' ta couchette, ~1 
1\,. . En tl'ain de ferme!' te's doux YE;UX, !;(':'l;" 
~ Mes couilles te servant de lunettes, r ,,::";.; 
W~ POUl' que tu puisses y voit! mieux . , . t: ~ 
D:i,T~ (Relrul u) ~ ~.~ 
Wi"'d *'r5~ 
~~ ' l:~ 

._~~~~_~~-~~~,?j~:~?t . .cr""",,J..- ' r, ~ t l~, 1.;((;", 1.' '},-:"...li"iIio~ 1" _t;; l ~,.". (.:.;""'" ~~'~:r ~).,,, 
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~: . rJ)""" 124 . 	 . t.: ~.,
..J . 	 , '. 'J 

I .:.r.' 	 b'qXLV.-LA CUVETT E 

";' REFRAIN 

[;1 

~.~~ 
~.LJ. 

mu6% 

f.. "l , 


(} C'est ta cuvette 

J Que je regrette, , 


Combien 	de fois ma pine s'est lavée! 

Ah! que de choses, 

Ah! que de poses 


Elle dirait, si e1l' venait à parler, 


1 
Les Marseillais t'ont fait sucer la pine, 
Les Artilleurs t'ont déchiré le cul, 
Chancr's et poulains t'ont mis dans la débine 
En attendant que tu n'existe plus, 

(Refrain)
II 

Le soir, au gaz, tu parait quelque chose, 

Dans le salon tu sais te maquiller; 

Mais le matin, tes yeux, couleur de rose, 

Deviennent blêm's â. me faire chier. 


(Refrain)
!II 

Va loin de moi, Car tu pues de 13 bouche, 
Ma chère amie, je ne puis approchet'; 
A quinze pas tu fais tomber les mouches 
Que ton haleine 'vient d'empoisonner. 

(Refrain)
IV 

Voici ta fin, je te le dis, peut être, 
Sans savoir ce qui peut al'rivel', 

A la voierie l'on jettera tes restes 

Si les corbeaux ne t'ont pas dévorée., 


(RefraIn) 

0~·"~.~~~~"Gl·W1~-~e'(~iqu~
. 	 . 1 r . 1f.• '" ' "'~" \ 1 ~I' • 	 ~ 

• 

1 , '''~''''~-~'''''''~'-'!1:''I'"'''''''''''''''!l:<1~'"','li I(J!!i.,·',.""..1' ..·· ~ '. ''''.' ~~~~' ".:'.''''\'\I\I!~h . "· .	 '., ••. • '!>"';V'l ". 'J..".'F~ !<' ""!'.' 'J. t:': '.- t. f-) ':î)',"", .,- ':'f'. - J I~ , .. ,~ l oC) . 1) . il) ~ .?> (- 

..',.~.~~.;~	 ..·. "'}'...1~t-~~~~;;/ tJ:~:)?,.t\..~~~.!JJcJ·~ r{~ .~I$~~I{~~f.~
; o~1 	 .. - r}~
-;;&] 	 12G œ'J~1 
~~ ~~l
r.~~CI:-:i XLVI - SI MA PINE FAIT TruSTE MIN E 1: tAl~ 
~s ~1
~71tl Rl~FRAIN : 	 ~ 
g;;r~. ". 	 fX!',:.~
U1"'~.: . MalS SI ma pme ~r<i.,'J 
J,'itf~ Fait triste mine j~!k!
f<~!it1 C'est qu'Margoton ~l 
G.~lt N' s'est pas bien lavé l' COll r~F.i...:'Î 
h, ..~.~ Voilà qU'est bon! " !. .. ;:-.... , 

.~ 	 ~v
.,ill; -	 ~ ..... -.~ 
(;};M· . f' 1~:~J~' ' . 	 ~-/~~ Fête~ et, dImanche s ~~l 
FT.l2~" Je m astIque le manche : f~'1:<.:nJ 
t;, îfi Vaut-i} pas mieux s'astiquer l' nœ ud r"l.1{{r' ·~v.~1 Que d attraper mal à la queue ? "~l-~i 
1Je ~~ (Reft'ai n) lS~:k~ 
~a~ ~~ 
''>i' f:.;~ II ~~:r~I~tj' -	 t~, 
... 
~J~ 

v-- ,. 	 \::"
l~~ 

~ 

. t{,f.(i Entre mes couilles, F;J1V1 
o'~l Je sens que ça grouille: r;"~:1 
".; ,.~-=.;; C'est un régiment de morpion s ~~' JJ 
r.;:\f,K.l Qo; m, d"oo', 1" ' o",'on,. r~~
kal I/{efl'ai n) t.':':.t~ 
'f", :\.< 	 . c..'~ 

·~.. y:l l ~..~ r~i ,F) JJl 1:,,}"~
~~"1", ~ 	 ".~ .~. '(,
~?3! Entre mes cuis ses, 	 ff.!;';ct~ J' l' 	 1 ......J]t1';" :~:. e sen s qu ça g Isse : 	 ..~:c'" 
:>';-t.~ C'e~t ~n liquid,e de foutre Doit, ). ,,: ~ 
;T'i::! QUI m a pourrI plus d'un mouch oir ~;...~ 
f\f~ 	 (Refrain ) M~T1f;J~. ~ 
~ 

(-

9'/'.'r.:;, ?1-..... ~~... .:J1:~ ;••c[.cl1r~~~-..' grIl.l:.1rg:. Cr; :;>~ i1t·~f..lt}l"p'~~ ~~}1fjt'f'f-\~ 0~~. ~ (~, ~'c;) ..,.. e 
, ~a:'k:l:k '''!,~~n~f. .',.' ,p,?\! ~ 11. 'co. 

fi, r~~1.œ. 111='" '_~~~,.... ..... ~ Q!~ll~f;'t:~~~ • It~ 1 1 f' .. ~! f'~' 
0:dJ • : ) ~ - -f; e ~ G -1R;-':,~ ~J:r 

fJ1~ 124 W ",V-w nI ~J/~ ... ~~" 

II.; XLV. ~R::R~,:VETTF. !.'.:. ~ 
\~ C'est ta cuvette ;. ; 

Il Que je regrette, , 

~·~~IJ9' W fi Combien de fois ma pine s'est lavée! 
_ Ah! que de choses, 

~1(» • • Ah !. q u~ de poses 
~ Elle du'a!t, SI ell venait à par 1er. t .. 
f~' 1 
1~tS:1 Les Nfarseillais t'ont fait sucer la pine rlOil Les Artilleurs t'ont déchit'é le cul • 
~;J,,_ Chancr's et poulains t'ont mis da~s la débine 
~ En attendant que tu n'existe plus. i JI (R'{cain) 

>,.. Le soir, au gaz, tu parait quelque chose 
~0 - DMaan!.ss Jlee Salt~ll ttU sais te maqluillerd ; , ta . ma tn, es yeux, cou eur e rose 
~. ,,-»'" Deviennent blêm's à me faire chier. ' 

- (Refrain) 
~ -cD !II 

Va loin de moi, Car tu pues de la bouche 
Ma ~hère amie, je ne puis appt'ochet'; , 
A qlllnze pas tu fais tomber les mouches 
Que t(ln haleine vient d'empoisonner. 

IV 
(Refrain) 
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':~; '''' ' IV ft.;,: , ~1~>1 
'''r./ R;~l

G . E ntee m es fess es , ~ 
L. Sac['é gonzesse , t"J.\ . 

I.(~.·· ~fiaTu m'as foutu l'accent aig u . , Qui me bombarde le trou du cul. k;/ô 
CD (Refrain) 

~~ V 

~ Vierge Mari.e 
o J e t'en suppli e , 

\ Guéris-moi de ce mal affl' eu x 

U · '- Et ~ i ma pi lle 

! ~ 0 Est alcalin e 


I
"Ij~r.e Nous la tra iterons au tourneso l bleu 

h -..2 ~ çt sera bien mieux, 


~ 
r~r~f;P.
~d} .. 

fî':.jj 
~~ ~~.

•:." > • r ';B
rtfti 

~=~~ 

' I·Ç~.~,
'11-=~_.~ . 

··T'" ,.i_ . } > ' 
~-~.'J -, 

,:./~ ,~'~.! . , 

"of '1 . '. . .... .. .• 1. _. ' _ . ' ~.,~ . _ .~..-n" 


'._'.
~".~~1(0~, _ 

" 

~.::r;._P'.~JO~{
~r!fjJ 

~ 
~ 

,.," j 

. J~J ~ , ".'!Jrl~G~.~~~~ "fa 0J~.Jr;#liJ'tk:~t, ;/Ii ' l" . . ''''1)\1 1 ~,. ,i" 1 ... ~\.-..u...oiLo. • , :..~. • 

:\LV ll. P.\. HOLES DE BIEN Y E:\UEf~l~l t~ 
. .' ~

-('" V'un Phallus en plâ tre, se dressant en la salle 
.. t!)_~ ~f.l 
;/", de Garde d'J ury, llUX chmmanles invitées. ~~ 

~i.Vlf]J~~i!.:!"v:.,g t-rctr-? 
.~ S~":J 

!1f j~.h~~'.-- fI
;J;'~fItt.'···:.. o fe m me! brune ou blonde tu sois , ..,.-J 
'T" Si ta vu l ve est hospita liè!'e , r\:r.J~ 

~ ~_J~if.;t Je t'offre ce mOl'ceau de choix t2]~j
Pour chevauchet', ge n le écuyè re,li~i,fI ~ - :.A.~l~ .. 

~~ Il 
~-~,,,, . 
,,~~ ~~ .."" ..J 
ft';.);'...~y Tl'ousse tes cottes les lement, ·~·I... 

:'0 .ti·': .,_., . ( D'une main douce, bien expede 
rN.I"TI': ' Dit'ige délica tement • I·'~._!{'( 

Ma raideur pat' ta fente ouvede .~~I~ Si tu n'aim és ce sport di vin, 
~t 

bny.
{.,~r:i~l f\t.;~ 
l.:)l"''''' r" 
L:- .tJ....... (~~.
III 

f~~~ e:,).lit,,-~ ~...I• 

t.\~1 Et que ta bouche le' permette, 

W?~ J'en accepte le tiède écrin : 

~~·#'I. Fais·moi nnes bisettes ,
~.' de migno.
~ ;j Ain s i l'Amou!' tu connaÎll'as,
k.:< Ses pâm oisons et ses délices ;

t'J.2J 12 e gt'âce ne me casse pas , ,

t?!:':iSl Et, surtout, pas de ch aude plsse ! 


~.. . fil 
a,T(-). f... 'j'f.:! 0; ~1. ef-l~~0}i1 . '~ -e '_. - Elle:r.'~'·~1l1~1.'~·~'."Ij•••• 
. • /. 11-' ~~, '~~!~J CI! .••" ,,1..1 Il - ! ! 

v 
Vierge Marie 

" J e t'en suppli e . 
Guéris-moi de ce mal affl'eux 

Et ~i ma pin e 
Est alcal ine 

No us la traiterons a u toul'ne sol bleu 
ç"t se ra bien mi eux , 

:'-.L V II. - P.\HOLES DE B IENY E-:\ U E 

D'un Phallus en p!dtl'e, se dressant e!llf! ~alle 
de Garde d'Jvry, aux chmmantes lnvUees. 

( 

1 

o fe mme! bl'un e ou blonde tu sois , 
S i ta vul ve est hospitali è t'e" 
Je t'off re ce morceau de choIx 
Pour chevaucher, genle écuyère . 

II 

Tro usse tes coties les tement, 
D' une maill douce, bien exper te 
Dirig e dé licatement • 
l\la raid eur Pal' ta fe nte ouved e . 
Si tu n'ai més ce spo rt divin, 

III 
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""",,1. 
r->~'Y~~Jil.!W 

~~~ L&1jj 
~.~!1R 
~j

w."l~-:vl.C;; 
~ ,', 

~!î Descendai t~ 

~
'~.:~.~t~ 
"T'M 
~~ 

@:ŒQ Un g ros 

Fr\:r~'":j~? ~ 
Accompagné 

~.. "~1~ 
r.:i:::.(j 
[frf'U 
'~rJ,;.'!'iS D' son vicaireK'1.";'J 
li~~ D' son vicaire général-e, 

f?,J~~ Qui tenait son gros 


rtf~ 
~~,,,,,I7
'i1l~m- ') 

.. r":J 
~;;-1 pour s'en aller 

.di"'; 
.. . JI'3t';' .. > ."Cl'~-~~~~• Ir ' , . ~f71R'"
G ;, \:) "lS:-#,) ~Dl'" ,':.l!'f, .j)' ,~-,~~ 

J, J ""~ ",.r~r: :J....;~~~ ......;.l. ~!~i--··Pl, 

' ~,---......,,....... "f":':""~~)j ,..~~. ',J{d~( •. ~.:;:" j",j.'J,i< ••~1 El ~ ~~"1:..1,-:'- rc)hr.~'> ~ ,~~X.·: ' ~" ~1t;2!:J~ --I~lC'..;,;l~ 

XLVIII.-TROU DU CUL. CHAMPIGNON, TABATIERE 

(Air: Malhrouk) 

1 

Du haut d'une montagne, 
Trou du cul, champignon, tabatière 
Du haut d'une montagne, 

un gros cu".,. (bis) 

II 

CH l'é d' campagne, 
Trou du cul, champignon, tabatière, 
Un gros curé d' campagne, 

-

d' son vi,.... tbis) 

III 

général-e, 
Trou du cul, champignon, tabatière, 

bout..... (bis) 

IV 

Son gros bouquin d' prières, 
Trou du cul, champignon, tabatière 

~ 
Son gros bouq ui Il d' prièt'es, '.l::J1:. 

au con..... (bis) 

_ .~.,.. '1 

;ZJ~l1",",'l!~~~ 

.~ ~ 

.~. ~-
~ g ( 
~ 
~ 

l~ 
,~ 
~ 

tl:[~m'.'~~ ) . 

~~ 
:'~''. 

J.: 
.;;s 

............rm 

. 12n ~ 

. v ~~ 
~~ . ~:.If! V ~~. 

',T:i 

Au confessionnal-e .1.. 
Trou du cul, champignon, tabatière, ~~'J'~Au confessionnal-e, (~!'''' ,Pour y tirer un cou....... (bis) '. 
' 

l'j'ti 
SI' •YI 

IlUn coupable d'enfer, 

Trou du cul, champignon tabatièrl3 

Un coupable d'enfer, ~ 

Qui avait trop été.......... (bis) 
 Ji 

VII n:

e 
~M- 1 

Trop été au bordel, 
Trou du cul, champignon, tabatière 

Trop été au bordel, 

Et que l' diabl' attendait..... (bis) -i-,CJ;):.
~':-~'Y 

:, 
~.i1

'.0, 

,., ~~-~~. ~~ - 'CV:-{
;'?i')f :'W 

) ~ 
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~Jœ J 
!:~~ XLVIII.-TROU DU CUI., CHAMPIGNON, TABATIERE :J 
t~0 (Air: Malbrouk) ~);-i:.j 
11!ii. tr~ 

i~.~.~ 1 ~~ fu~ i l'4:t3 i Du haut d'une montagne, ~Q.J 
~t Trou du cu), champignon, tabatière fr~.~3 
~~ Du haut d'une montagne fAr ~. 
~ Descendait un gros cu:, .. , (bis) ~ 

, II r'fl 
Itir~:p1i"C@.', Un g ros ctll'é d' campagne, l~,~ 
_ ~ Trou du cu l, champignon, tabatière ' t(, 
rJ;~. Un gros curé d' campagne, ' ~~ 
i.!.,r Accompagné d' son vi..... (bis) f?~ m 1~?1 fll.... III F',~ 
~~ f;:~ 
"" J,.~ D' son vicail'e général·e R. ~J 
~":;'J T~ou du .cu) .. cha.mpignon: tabatière, t ... J 
t(,~'\l D son Vicaire genéral-e ~J: â 
1 ~'01 Qui tenait son gros bout..... (bis) ~. ~7 
r~Jt-i ~:~ I~~~ ., J~ 

!?f!1;~' IV ~~j 
~. Son gros bouquin d' prières, Yj.":l 
- ),:4 Trou du cul, champignon, tabatière ~:?):-:{ , ~~? Son gr?s bouquin d' prièl'es, i!"ili 

,r'!!:"'I . rourseualleraucon ..... (bis) ~ 
~J tB~ 
~~,~11~' , '-__ -, , ~.;n 

. ?;;1t.f~~1~,\. CY ,' ( ';j '-0, 0' Q' ~~0-(: 
'Il J;');:" J, ~ .. l.:':.HalmW( JJ. z lx.J • 1 , fdrJ!!~. ~ _ 

v 

Au confessionnal-e 
Trou du cul, champignon, tabatière, 
Au confessionnal-e, 
Pour y tirer un cou .• _.... (bis) 

VI 

Un coupable d'enfer, 
Trou du cul, champignon tabatièr'3 
Un coupable d'enfer, 
Qui avait trop été.......... (bis) 

VII 

Trop été au bordel, 
Trou du cul, champignon, tabatière 
Tl'op été au bordel, 
Ei que l' diabl' attendait. __ .. (bis) 
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1 
' 

~:;.{ 
. 	

h .4~.I 	 r,~1
XLlX- CHANSON DE LOURGING 

[~)-" 1 i 

~?:. De l'hôpital vieille pratiq~e, 

~~ Ma maltresse est une catlfl : 

~~ Sa .diathèse syphilitique . 

!1;~.. Fatt perdre aux docteurs leur latin, 

t- (~ Mais moi, vieux pilier de l'Ecole,

II'! ' Je l'aime à cause de son mal; 

f~1fi Oui de son mal.
J'lfiV Nous sommes unis par la vérole . 

[}R~ Mieux que par le lien conjugal. lbts) 


t{".L~ , II 

~ Oui, la vérole nou~ assemble 

.l';~ Sous l~s mêmes lOIS, tous les deux 

y~. Nous VIvons, nous souffrons ensemble, 


c;..-; . Plus heureux que des demis dieux. 

~~~ Tous les matins, choqu~nt nos verres, 

l.~'·'" Nous buvons le Van SWleten
. 
~m Le Van Swieten, 
'~- Et nous nous partageons en frères, .M::-'~ . Les pil ulôs de Dupuytren. (bis) 
~,ti 

III 
Nous transformons en pharmacie , 

Le lieu sacré de nos amours ; 

Les plumasseaux et la charpie 


, S'y confectionnent tour à tOUI' . 
Tandis qu'avec le Bichlorureœm Elle me fût des injections, . '. . 


.~"". Des injections, 

. 1 Avec l'axonge et le mercure J. ~loi, J'e lui fais des frictions . . . 

.~ " ,~.
~ 

!~~:•.~ ~.{!l '~.. ·,0-9 .....~ " 

IV 
bélassement de l'lnnocençe, 

Je regarde chaque matin, 

Si quelque nouvelle excroissance 

Ne vient pas orner son vagin. 

Tandis qu'avec un œuil humide 

Elle jette un timiùe regard, 


Timide regard, 
Sur mon corps que les syphilides 
Ont taché comme un léopard . 

v · 

Quan d nous serons las de la terre, 

Nous cesserons tout traitement, 

Et, rongés par un vaste ulcère, 

Ad patres , nOLIs irons gaîment. 

Mais nous ferons une suppliq ue 

Pour être tous les deux portés 


Tous deux portés, 

Dans un musée pathologique, 

A la section des Vérolés. 


+ 


(bis) 

""-. 

r 
(bis) 	 { ,.

[, el 

r,;r'J 
F~ d 
"f ,

1 

~ 

lHO 

XLIX - CHANSON DE LO URCINE 

1 
De l'hôpital vieille pratique, 
Ma mâltresse est une catin: 
Sa diathèse syphilitique 
Fait perdre aux docteurs leur latin. 
Mais moi, vieux pilier de l'Ecole, 
Je l'aime à cause de son mal; 

Oui de son mal. 
Nous sommes unis par la vérole 
Mieux que par le lien conjugal. 

II 
Oui, la vérole nous assemble 

(bis) 

Sous les mêmes lois, tous les deux 
Nous vivons, nous souffrons ensem ble, 
Plus heureux que des demis dieux. 
Tous les matins, choquant nos verres, 
Nous buvons le Van Swieten 

Le Van Swieten, 
Et nous nous partageons en frères, 
Les pil ul as de Dupuytren. (bis) 

III 
Nous transformons en pharmacie, 
Le lieu sacré de nos amours ; 
Les plumasseaux et la charpie 
S'y confectionnent tour à tour . 1 Tandi, qo' .. " l, Sichlo,"" 

lI. r" Elle me hit des injections, 
~ Des injections, 

t~ Avec l'axonge et le mercure 
~ ~~oi, je lui fais des frictions. (bis) 

-,c
J_ 

I 

~~._ •• B[JI •• In~: 

IV 
bélassement de l'Innocens:e, 
Je regarde chaque matin, 
Si quelque nouvelle excroissance 
Ne vient pas orner son vagin. 
Tandis qu'avec un œuil humide 
Elle jette un timide regard, 

Timide regard, 
Sur mon corps que les syphilides 
Ont taché comme un léopard . 

v · 

Q uan d nou s se rons las de la ten e, 
NOLI S cesserons tout traitement, 
Et, rongés par un vaste ulcère, 
Ad patres , nous irons gaîment. 
Mais nous feron s une supplique 
Pour être tous les deux portés 

Tous deux portés, 
Dans un musée pathologique, 
A la sect io n des Vérolés. 

+ 

(.bis) 

(bis) 
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L - LES POIL S DU C UL 

1 
Faut~il avoir du poil au cul? 
Comment résoudre cette affaire? 
Les uns disent: « C'est nécessaire» 
Les autres a C'est superflu» 
En ce débat contradictoire; 
Où rien encore n'est résolu, 
La Bible, la Fable et l'Histoire 
Vont vous parler des poils du cul. (bis) 

II 
Adam sans doute était poilu; (1) 
Car cet insecte paricide 
Qui, sur nos couilles, fait son gîte, 
Par le froid vif est morfondu. 
Et Dieu, qui donne la pâture 
Aux oiseaux faibles et peu velus, 
Aux morpions, pour couverture, 
Donna les poils de notre cul. (bis) 

III 
Ce fut David sans poil au cul : 
Qui d'une main que Dieu seconde. 
Bien qu'armé d'une simple fronde 
Frappe. et Goliath est abattu. 
Ceci nous montre bien, je pense, 
Qu'un bon chrétien, faible ou trapu, 
Doit compter sur la providence 
Plus que sur les poils de son cul. 

~, , " ~«t\~~j;c)' ' _ i~'. ~~~' .:..:r~ ...~~0 - ,0 0!-0 =1P 0dcr..~."ll:) " .''
!œ.; ' :rl ~" 't~rillt ~. '~limlJ~"11 , ~~~ 
;!) 	

1133rHt .•!u 
":F0
P tOd IVe:Œf 

Ce fut par un poil d~ son cul,f~LI~ D'une longueur phénoménale, ~ 
ro·I'r.~;.;. Qu'au bout de la branche fatale '~!l.}'-

Absalon resta suspendu. ~<[~ îl1~ 	 f~Depuis ce trépas misérable,
H.')~ Tous les Hébreux ont résolu, ~!... 
I!:2~: Pour éviter un sort semblable, [~.sJ 

'J!r De se raser les poils du cul. r' 'I,"~
.:..~~ZJ~ j,f.= 

. ............ t,) t6~ 
vc~r vJl;i 	 m'1~' 
i ...J Vif 	 r~~-

Samson, qui certes était velu. 	 'm~f.ft@ 	 f:~~~-lA vu, par une main traîtresse,
1 ~tBl Avec le poil noir de ses, fesses, [t~~ :Y '(l Tom ber sa force et sa vertu..t'·r~ 	 o'b( '·;.".-· 	 Sous le ciseau qui le dépeuple,l ... ....... 
 l$'Ç," .;.r< 	 Tout son poil tombe il tst foutu! 


C'est ainsi que le sort d'un peuple
}~t.~ 	 t1:
Tient, dit la Bible , aux poils du .:ul.tJl,T)1 

,rrJl~L ,- '" 

.N.·,..t~~ VI 
J~ 

~n~ « Faut-il avoir du poil au cul? » 

, ".~.-:~~<' Disait Thésée aux Amazonnes,~6' Quand, à trois cents de leurs personnes,$\l.: Sa pine au cul elle eut foutu.fi- 0 Bandant encore à la dernière : 

.,-'Ii~ Eh bien, ma chère. qu'en penses -tu? 

': A Cré nom de Z~us, dit la guerrière,
~-\'_)~ Il faut avoir du poil au cul,. - L", 5 

5~ 

~ 


~a'l!.~~·E~M~~~'~'.:;;B1.'~.,(~,~ ... ~ - itÇ~r(~';:1f.é~~~1~~~~ 0~ 'f) 'è ".·C:,,~ " ea. 	 . ~_......-, ~~.~~~. _ . ,. '-1.. ,<J.." . • 

L- LES PO[LS DU C UL 

l 
Faut~il avoir du poil au cul? 
Comment résoudre cette affaire? 
Les uns disent: « C'est nécessaire D 

Les autres u C'est superflu 1) 

En ce débat contradictoire; 
Où rien encore n'est résolu, 

. La Bible, la Fable et l'Histoire 
Vont vous parler des poils du cul. (bis) 

II 
Adam sans doute était poilu; (1) 
Car cet insecte paricide 
Qui, sur nos couilles, fait son gité, 
l'al' le froid vi f est morfond u. 
Et Dieu, qui donne la pâture 
Aux oiseaux faibles et peu velus, 
Aux morpions, pour couverture, 
Donna les poils de notre cul. (bis) 

III 
Ce fui David sans poil au cul : 
Qui d'une main que Dieu seconde, 
BIen qu'armé d'une simple fronde 
Frappe. et Goliath est abattu. 
Ceci nous montre bien, je pense, 
Qu'un bon chrétien, faible ou trapu, 
Doit compter sur la providence 
Plus que sur les poils de son cul. 

IY 

Ce fut par un poil d.: son cul, 
D'unt: longueur phénoménale, 
Qu'au bout de la branche fatale 
Absalon resta suspendu. 
Depuis ce trépas misérable, 
Tous les Hébreux ont résolu, 
Pour éviter un sort semblable, 
De se raser les poils du cul. 

v 

Samson, qui certes était vel u . 
A vu, par une main traîtresse, 
Avec le poil noir de ses. fesses, 
Tom ber sa force et sa vertu. 
Sous le ciseau qui le dépeuple, 
Tout son poil tombe il tst foutu! 
C'est ainsi que le sort d'un peuple 
Tient, dit la ~ible , aux poils du .;ul. 

YI 

« Faut-il avoir du poil au cul? a 
Disait Thésée aux Amazon nes 
Qua~d, à trois cents de leurs personnes, 
Sa plne au cul elle eut foutu , 
Bandant encore à la dern iè re : 
Eh bien, ma chère, qu'en penses- tu? 
Cré nom de Z~us, dit la guerrière 
Il faut avoir du poil au cul, , 

http://www.chansons-paillardes.net



"~I""",~'"\~ • '1L1~"'1 1.":·'1. l'::.,.~ f,,",,~""~'''''''''''''-".~. -.... ..i~I.,~~"'i'tr ...' ~ ""';~~'J" t-'l, '.*...."J;~;fJ~'=1tÇl·~œi-:(;\ 0 - ~"0 	 ~J..:jrr"''': -<, ,_.~ I-'~E'.k:v ~~~~.i(~,_ (J,.~~ .,,, '" l' ,..fi ~ ,r,.,.". > ,~ft', "::>!\f,,", 1 io ')J.~' _...J .W~.,..; ., .~...,.... L........ "\:'W - _~~_:";:A'~'...1JHJ'.... .. .. 

•r" ' 1 	 r ''''''1'1);!;~, ,'l''~ ~ 1 • -l' ~ 
:Ut:l..~4" 134 ,. ,"'i;.j 
':Vi l' " 	 '. ~ 
:(:-.1..."':t'. '.. lo,• ,'" 01'-. 

'(1". ·;.".~1,3 VIl .t.. ~ '-)~'m 	 ' r~,~~' 	 ~ 
0;~ ~ Jadis sous les rois chevelus , t' J~ 
~.,;!i1 C'était un titre honorifique, t<j'\i
1.ri1'~ ' Digne d'admiration Pub!ique, ~ ':, .~ 
1 Qu, d',,,,, tout so" ~p"l '" cu'. p~:~~~.".'(' . Mais, notre siècle égalitaire .%(~
"t' A réformé tous Cf::S abus r(i.
~é Et désormais le prol~taire i', :?~ 
~~1 Peut se payer du pOli au cul, r~~.Q 
~:tJ 	 VIII f-: (~~.,lS _ 	 ~ 
"l~ . " 	 ' ( ,~L~i:.r· ; Faut-tl avOl: du pod au cul ? ~:/' ~1
1f~ . Vous, connai ssez tou,s la Puce lle, L~ "~] 
t;;,.!~·:~.: Eh bien, certes, ce lut par ell e t{.. ,~,'.~
~;)'. Que les Anglais furen,t battus. ,'1',[4
(;~ tl', . Car en voyant son onAam me, l"l'j
L~;-?1 To~ s les Anglais au cul vel u ',yr~l
~f0~t S o~t f,out~s l' camp d~van t une femm e , L"'&1 
i'<. • ' ~ "1 QUI n ava it pas de pOlIs au cul. ". ' "'1.>:-";:.'é{ 	 l ,h' 
:~~\T 	 ,r.t 
'l'....:.. :1 	 IX , ~'..,
1!.,' ,. i' 

l(-i0 Avaien t-ils donc du poil au cu~

\, l' Q uand, saisis d' un cou rage antiqu e , 

Ei!·i)f.4 A l' appel de la République ' 

~(',\i J eunes et vieux sont accourus? 

~r" ,P .R emplis d'une a rdeu r sa~s pa ['ei ll e,

p~~~,l ' Jusqu'aux en fan~s , tout s, est battu, 

,~'i:!" Car la valeur a d it Cornedle, 

1\;,-:-1 N'es t pas fonction des poils du cul . . 


~J ., ,1 

" 

~"" ........~. r::r('''''''~n~mm~nt:'
".' ,yt'7':Ur';"l#, .....,lÇi\"#1~.........- w' , 'r .~. ")( ':I4r, i-'41.!!;-:-!· ' "':9~~~""''''.'

._lt- ~1; '/) '1./ 7."~J; h/', ,~~~,~ :-i.~.:r; '1 j j /~ t';'~' ,,.,;'1r-,?) Jf C; t-J~:;;"i 

> 	~J~~ )y......_.). _~~.:t..:: _t..:::jt:;... ,,~t:!!:I~, J ,'j ............ ~, tt.. 
t;;'~l . ~'l'.~ ~~-' t35 'k"c,)l",.1 

~ :1"! Mtt~· 
r ~T ,< . 	 t1j";:'(' J. 	 ' 
l.-Ct.-{ X 	 r': ,!f:l . 
1 .'. ;, j 	 i.~1 
( f' 	 ft1" '] ~t~J u Si vou, avez du poil au cùl, Il ~~1!:J:Si Disait, aux pieds ,des, ~yramldes, ~J: 
~'.ra Un généra,l fort l ~treplde f~'·Jil 
!/i:J A ses batadlons ble ~ , connus : i':A:.t'1 
t ...'......:~; " Souvenez vous qu a la bataille, 	 ~~.'''''i.,.i'.:+.'~ '>~ ,~ F 'l ' f 'l ' 	 . •. ,.l.!' \.=~ ut 1 val11queur , ut-! val~ cu ,. • .t;., ,; 
~ ',~ Jamais Français, sous la mltraJlle. f'~;~ 
~~ /:;, N'a montré les poils de son cul. lyl~.·1l )-v,- ,,- \ !~~- l 

:. :.1 ,t1 1~.:.< 1 

r~'';.·l XI f.·~.·'~.#l 

• • f..' t~rt,;1

~ .i~ Faut-il avoi r du poil au cul ? r~F ' 
L'~ No~s ?vons , en cet!e rencontl'e, Ui?~ ! 

~ ; 1 PlaIde le pour, pl aIdé le contre ~;;')'M; 

i , J Et ri en encore n' est résolu. ISL'Wi: 

U i ~l Mail un avis que je crois sage, [?i~.; 

:" 1 r: Qui, jamais ne fu t combattu, !'i-':tn:
}) 'J C'est qu'il vau t mieux pour son usage h\~k-1i 

>" '.7 Un cul sans poi l qu' un poil sans cul. iL~~I·,.~ : , \ 

~ .'- J ' ~\~ifl ';

f)L;l (Var iante au N° II) 	 t).: ij" , 
}\ .j F~-:..~·"," 

fi .~·1 0) Adam n'avait pas de poil au cul t)l.'.,.; 

(, ,'~~ Et l'Eternel restait morose; f.Zh

f'i q Il décida qu'une triple dose t~~,:: 

" '.... A la belle Eve fut dévolue, h'!t.111~<

fz.- .OU E t Lui, qui donne la pâture g:{~ 

J("Kt A l ' oise~u faible et peu trapu, t~t~l 

f'" , j A donne c?mme couv,erture, . ÇW"

t, ;'J ~Vx morpIOns les ~ 01ls du çul. Q.f~4 


)A1l;:'''. . ' 	 r-t1{'l:7t" 	 ,~;l/'i . /. v;,- '< 

~.:~~~f'1)'.~?;~p.('!;-"~r~.'. ~I.r~i.-;~'~f;~r~~~:..;i..~'.'!ÊB"'.", r .' .. .t'l". cl ~ ~!u,:. .-, 1.'~1-· .'/-.' 1'9i-" ~::) . (:) -;~ -.' r - .... a 
"'" ,""<.jiln.l..:J.,· f~...J",~:f'I''J.:I'' ,;<'I~I~ .. _:"7IJ.~~.r!., '., 

;~1fu~f~~f~r~f~~~~~~~~~t!:'-r:~hr! ~~~' ~ . J 
=-,' ~u.w.ji(t~~.itf4~.~~~.a_'ww~~ ~ .... I~.tJJ ... _ . 
.f~ ,'"4 • ~ 1 
ft:f;l' 134 ... { ...,~ f~~~ ~ 

~q l'~ 
:r~ , .... ~~ VII t ..:j 
ièir"",i .' 'J" IL~d'~-l -, f >1 

ï}:\jf!53 ~ Jadl's sous les rois chevelus, t' 

f:~~~,~~ C'était un titre honorifique, ~: ... ·fj 
lX:...:'~ Digne d'admiration Publique, ~ Z:j 

~~'I.r.,Jt .. ~. Que d'avoir tout son ' poil au cu'. p'l.~~.~.:-t ,...', Mais, notre siècle égalitaire ~ 
--- A réformé tous CtS abus 1.,,, 
t~8 Et désormais le prolétaire f', (-.~ 
f$, j Peut se payer du poil au cul. r "j 
~. , f l;:~ ri4 VIII 1- ,,~ 
(1,tll ; Faut- il avo ir 9U poi l au cul ? ' 1 '71 
:,~:~1 Vous conna issez tous la Pucelle. ~ .~ 
:f' ..... ~ Eh bien , certes , ce fut par elle r -.,... 
è,\·,\l!~"~.;~.o<.j " Que les Anglais furen t ba ttus. ~",L ''','; 

Hf .. 'Y Car, en voyant son oriHam me, ~ 
t;~~.,. Tous les Anglais au cul vel U f l, ~ -U 
li<' ,:\[ Sont foutus l' camp devan t une emme · l' " "").~ 
f' . -11""1 Qui n'avait pas de poils au cul . r '., 1 
i~-~ 1 ""i 
'1 ,ls IX • l 
f i l IJ 
[fer 1 Avaient-ils do nc du poil au cul 9, 

- Quand, saisis d'un courage anti quE.", ....", 
;rv"-i A l'appel de la Republique < , )l', 

~i·\l. J eunes et vieux sont accourus ? 
" l . Remplis d'une ard eu r sans pareille , 

l" . i Jusqu'aux enfants, ' tout s'est battu, 
!. • Car la valeur a dit Corneille, 
'\.'1 N'est pas fonction des poils du cul. 
]Ii 1 
• 1 

x 

ca Si vous avez du poil au cùl, " 
Disait, aux pieds des Pyramides, 
Un général fort intrépide 
A ses bataillons bien connus, 
« Souvenez vous qu'à la bataille, 
Fut il vainqueur, fut-il vai~cu,. 
Jamais Français. sous la mitraIlle, 
N'a montré les poils de son cul. 

XI 

Faut-il avoir du poil au cul? 
Nous avons, en cette rencontre, 
Plaidé le p0ur, plaidé le contre 
Et ri en encore n'est résolu. 
Mail un av is que je crois sage, 
QuL jamais ne fut combattu, 
C'est qu'il vaut mieux pour son usage 
Un cul sans poil qu'un poil sans cul. 

(Variante au N° II) 

(I) Adam n'ava it pas de poil au 
Et l'Eternel restait morose; 
Il décida qu'une triple dose 
A la belle Eve fut dévolue . 
Et Lui, qui donne la pâture 
A l'oiseau faible et peu trapu, 
A donné comme couverture, 
"~l;IX morpions les rails du cul. 

cul 
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~~~~ 
LI. - LE CORDONNIER PAMPHIL E f.;;.~r-:f?tl 

liJj 

tCl . V 
./r.,

{,!.l . ~ Or, comme tout à un terme, 
.....J." Enfin parut le sperme; Près d'un couvent de filles, 

Son con s'ouvre et se ferme, Le cordonnier Pamphile, fit~ 

Etablit domicile, ~ 
 Et puis E::Ile déchargea. 

j-' Ah ah, Ah <lh,Et bien il s'en trouva. ~ -~ Et puis elle déchargea. Ah ah, Ah ah, . l ' 
Etbien il s'en trouva. (bis) r';;f.i/.7 VI~0l:. 

II Y-rr.:;r- De l'ouverture béante, Car la gent monastique 
Elle retire écumante, Jetait dans sa boutique ~ 
La carotte fum ante Des trognons et des chiques. 
Et puis ellelaj eta. Restes de s~s repas. ~. Ah ah, Ah ah,Ah ah, Ah ah, 
Et puis cIle la jeta. (bis)IRestes de ses repas. (bis} -0' 

~.J 
VIIlfI )"".o.· ~~IrUn jour la sœur Javotle .".'J Par un hasard unique, S'asticotait la motte, !l··~·'iit1!,o r(D'I"\ La carotte impudique 

1'~Avec une carotte {Y.:.Ll:l: Tomba dans la boutique Grosse comme le br~ ~r:]2 De maitre Barabas Ah ah, Ah ah, 1 o Ah ah, Ah ah,Grosse comme le bras. De maître Bara bas. (bis) 
IV 

. VIII 

Se p'lotait les té.tasses , I_I~.·.· 
~ 

S'astiquait la connasse; - :.. - "0, dit·il, quelle chance: 
Mais si bien qu'elle y fasse, ' " Elle est à la sauce blanche; 

7ig:~ Le foutre ne vint pas ' -l@_:{ Emplissons notre panse. " .:~ Ah ah, Ah ah, / ~ Et .ouippe il l'avala~f~ Le foutre ne vint pas. I~ Ah ah, Ah ah, 
Et ouippe il l'avala . (bis) ./?,-: 

,.. . ~" ... -.... ' .-l ,.)-!.~ '" .1
~~ • J~OlU. 1 • ,r :x.:J' ~1Ji ~.\J~!~~1 L. , ........ r". '-;1r"~ ~~>-.~t..::t.~ Q).. -:.> 
~~~~~~~~g~~ '!f' ~.B1 
"~ 

1~~l:~~~~.• J ·,!.'"u"A.'l)};.; '-'~~ ",. 

Près d'un couvent de filles, 
Le cordonnier Pamphile, 
Etablit domicile, 
Et bien il s'en trouva . 
Ah ah, Ah ah, 
Etbien il s'en trouva. 

II 

Car la gent monastique 
Jetait dans sa bou tique 
Des U'og nons et des chiques . 
Restes de s ~s repas. 

(bis) 

Ah ah, Ah ah, 
Restes de ses repas. {bis} 

III 

Un jour la sœur Javotte 
S'asticotait la motte, 

J Avec une carotte 
~ Grosse comme le br~ 

. ~ ci~o~~~ ~~m~~ le bras. 

~ IV 

~ Se p'lotait les 1étasses, 
l~OO S'astiquait la connasse; 

l'~U Mais si bien qu'elle y fasse, ' 
- ;,'. Le foutre ne vint pas _~_~ 
.~ Ah ah, Ah ah, / ~ 
~(~ Le foutre ne vint pas, B 
~~~~ ... ~~ --:~lFf§ d:.. l 'l1!' " ~~1~~ 

• V 

Or, comme tout à un terme, 
Enfin parut le sperme; 
Son con s'ouvre et se ferme, 
Et puis elle déchargea. 
Ah ah, Ah ah, 
Et puis elle déchargea. 

VI 

De l'ouverture béante, 
Elle retire écumante, 
La carotte fum ante 
Et puis ellelaj eta. 
A h ah, Ah ah, 
Et puis elle la jeta. 

VII 

Par un hasard unique, 
La corotte impudique 
Tomba dans la boutique 
De maitre Barabas 
Ah ah, Ah ah, 

(bis) 

De maître Bara bas. (bis) 

. VIII 

- "0, dit-il, quelle chance: 
" Elle est à la sauce blanche; 
Emplissons notre panse. " 
Et .ouippe il l'avala 

137 

Ah ah, Ah ah, ~ 
Et ouipp e il l'avala . (bis) ~ 

:;( ~~ ~'- ~-4 _~~~re-*-1 
i~~at..U!.>:~~~~J..· ...... C;4.I~WJJ.?".......:.6tL....... ... ~~~ 
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LIr. - M A R GOT 

.1 
L'autr' soir, àla barrière 

Margot, Margot, 
Tortillait son derrière, 

Bien beau, bien beau. 

II 

Doucement, 0 m'approche, 
Et puis, et 'p, uis, 

Les deux main~ da ns les poches, 
J' lui dis, j' lui dis : 

III 

- " 0 fem elle divine , 
" Veux-tu, ve ux-tu, 

Que je te fourre ma pine 
Dans i' cul, dans l' cul" 

IV 

- "Monsieur",  m' répondit-elle 
Tout bas, tout bas, 
Je suis encor' pucelle, 

" J' peux pas, j' peux pas. " 

V 

Puisqu'il faut que j' commence, 
Eh bien, eh bien, 

/'>. toi la préférence, 
pour rien, pour rien , J' 

t~'~ 
~, 
~ .~I:"
{,~Jl 
!.< ....~~~.rrl·tri. 
}~)iP 

t~~ 
f~~,
{t-~ 
fÇT~;Y.'bn.r:..r<. 

~ B,,,··
_ J 

,~f , 

f~:• : 

V?~ 

~ ~.. ,~ 
,.' 
~ . ' 

VI 

Je la crus sur parole, 
j'y fus, j'y fus, 

Elle avait la vérole 
Je l'eus, je l'eus. 

VII 

Et ma pine encor' vierge, 
Coula, coula 

Ni plus ni moins qu'un cierge, 
Voilà, voilà. 

VIII 

Que ceci vous apprenn e , 
Mes frères, mes frères, 

Que la vérole sans gène, 
Prospère, prospère . 

~~/'-9yfl(
-'~~, 

. 8 ç; ' ,.~ ~ Lo/tfJ~, 0 ~~~( ' ~~g. ~' ~~..~~~." 
.... ' ~C l '. ~~ ,. ~,~;; ~ 

LIr. - M A R GOT 

.1 

L'autr' soir, àla barrière 
Margot, Mar o-ot 

T 'Il ' t>' art! ait son derrière 
Bien beau,bien be~u, 

II 

Doucement, Je m'approche 
Et puis, et l'luis, ' 

Les deux main~ dans les poches 
J' lui dis, j' llui dis: ' 

III 

- " 0 femelle divine 
(, Veux-tu, veux-tu' 

Que je te fourre ma pi ne 
Dans i' cul, dans l' cul" 

IV 

- " Monsieur", - m' repondit-elle 
Tout bas, tout bas -
Je suis encor' puc~lIe 

" J' ,,' peux pas, J peux pas. " 

V 

Puisqu'il faut que j' commence, 
Eh bIen, eh bien 

A toi la préference ' 
Pour rien, pou~ rien . " 

VI 

Je la crus sur parole, 
J'y fus, j'y fus, 

Elle avait la verole 
Je l'eus, je l'eus. 

VII 

Et ma pine ' encor' vierge, 
Coula, coula 

Ni plus ni moins qu'un cÎerO'e 
Voilà, voilà. :;, , 

VIII 

1 
~ 

il Wj 
~. 

1. " 
Que ceci vous apprenn e, ~_ !il,'~~ 

- Mes frères, mes frères, ;:..";l 

Que la verole sans gène, [f_""~(tr"'~~ 
Prospère, pros père. ~r~ 

ItIi~",'~ ~, 
~ ~~~l( ~~ 

~~"., e 
I~: . ~~ . - ~m 
b~ rt~~ . :'~'i 1~,J~ . 
.)~.~~Btv5 ~'N1 -IIPi;,,~ 71~-. _ P.:. • <>' e FK~§~"'" - ,k t ~~ 
~ 'J~ , .... ;:,:u.... ,;.w.~ ~ ~~ 
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r~l'i .•.!.!' 1 •LIlI. - LE vHAL DOMPT EU R 

(Parodie du Noël d'Adam) 

l 

Minuit qui sonne, c'est l'heur' d' la bagatelle, 
Madame ronchonne en s' mettant au dodo; 
Monsieur s'en fiche et souffle la chandelle; 
Mais, dédaigneuse, Madame tourne le dos •.. 
Soudain, son corps tréssaille d'espérance, 
Elle fri~sonne et sent battre son cœur, 
Car, sous les draps, elle sent qu 'il s ·avance ... 
Noël, Noël, Voici le vrai dompteur. 
Noël, Noël, Voici le vrai dompteur! 

II 

Monsieur, bien vite, ne connaît plus d'entraves: 
Drap, couverture, tout a sauté en l'air, 
Et de ses doigts, agiles autant que braves, 
Il peut bientÔt voir le ciel entr' ouvert •.. 
A cel instant s~accomplit le mystère ... 
Madame pense, en le fond de son cœur: 
-" C' n'est pas Jésus 1.: Mais. c'est son petit frère!.." 
Noël! Noël! Voici le vrai dompteur! 
Noël 1 Noël! Voici le vrai dompteur 1 

~~ 

~4{
t, l,~ 
;.-t&:~:.8f.., ~.! .::1 
~ill'S 

~'-;wl',-~~t
J,'N

fQ!;(1
Q1~ 
~~1 
~~ 
lY~
lt1 
~ 
~.~J 
~~ 
~~ 
~~ 
(i~' 
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.J ~ ~ ,,...,.,,,,.,,._....w'. ,.~... 0;'" ~~-
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'·.:i'Z 141 ~.".. ' 
f:trrif fi ..}
r-~~;1= ~~ï LTV. - LA CHAU DE PISSE r ~ 
~! (Air: On m'a dit que j'avais été ~I~ 
~I~' d't,ne grande naïveté et .. . ) ' ~"" 
~ 1 ~~ 
~. ~~~.f' . palPitaRts, t~~.tQuan? sur des. seins tout ~ 

;]. Au ,milIeu des enlacements, ~~f~::.' • .L.;:~ L'homme se pâme, .f'~ 
~., Les go~ocoques .à l'affût, r:-\;r.:;; 
~)?l Sa~s faIre le mOIndre raffut, ki:~ 

~.";e;;~..~ QUittent la femme. ~.I\~'~;/'- II - .) 
......J.~ 

.. .:. Ils fixent leurs arpions cuisants ~J~ ~~. Sur les lieux les plus séduisants, i~'~~ 
, IY San? prendre garde '-~ 
ft.;~ Qu'ds I?ter:ompent pour lo~gtemps >;{(~~
rl~ Les nuits d amour que le prIntemps '.~ 
f.~f..-;.~'1 Rend plus paillardes. t\7.~I·
Ci'\:: '), 
lo-;. y': III ' 
f:.:.·.~14 C'est d'abord une démangeaison, ~1i(J
~'~~ Puis ça dev!ent unit cuiss~n .~~ 
[~~~ P<!ndant qu on ..... pisse. p ;:;{?fm On bouf' santal et copahu, t-J.)'-":r 
ri.71.' On s'priv? ~e ~in, on boit du jus ~.~ 
~.-~iJ De bOIS d reglIsse . . r~'~
Ü~, IV ~$l 
~ Puis vient le temps des injections 

ht,jf 

t1-

~' ...~ 
.~ J.;;a Permangan~te.;n solutio:1 
~ Au N••• mliheme,
21'iJ Six semaines après, si Dieu l'permet 
~~.. Le petit frère est déjà prêt 
~ Pour la deuxième. 

011. "'1"'-: fi u.rr:'" . "T" 
... "'" ~ - _ ..... - 1 .-" - " -~.tit;d~' ,r~, r~"~~ ~~ .'.~ ;~~-lt~Ji-:lf~·1'1: .•,.i:.: J ." 


Wl:.:l3~~u..."'..i.~~.!.:.!..·L~ 


140 

LIII. - LE "HAl DOMPTEU R 

(Parodie du Noël d'Adam) 

1 

Minuit qui s~nne, c'est l'heur' d' la bagatelle, 
Madame ronchonne en s' mettant au dodo' 
Monsieur s'en fiche et souffle la chandelle ~ 
Mais, dédaigneuse, Madame tourne le dos: .. 
Soudain, son corps tréssaille d'espérance 
Elle fri \Sonne et sent battre son cœ ur ' 
Car, so&s les draps, elle sent qu'il s · av~nce ... 
Noël, Noël, Voici le vrai dompteur. 
Noël, Noël, Voici le vrai dompteur! 

II 

Monsieur, bien vite, ne connait plus d'entraves: 
Drap, couverture, tout a sauté en l'air 
Et de ses doigts, agiles autant que bra;es, 
Il peut bientôt voir le ciel entr' ouvert • . . 
A cel instant s ~accomplit le mystère ... 
Madame pense, en le fond de son cœur: 
-" C' n'est pas Jésus 1. : Mais c'est son petit frère!.." 
Noël! Noël! Voici le vrai dompteur! 
Noël! Noël! Voici le vrai dompteur! 

! ," -~~~~~~ ;-]'";",,. C~~~~:~{fl~~~~JS;tf51'r ~ 1'" ID' ~J'''''' ~i """" >F.' l -iti, ,,'.. . l Ji..-: ."",-.. . 
~~J '--"=-= - 141 .... _.~~ 
F!~{ LIV. - LA CHAU DE P ISSE ! ~ 
t-f.~ (Air: On m'a dit que j'avais été ~j ~I't d'l,ne grande naïveté et .. . ) 

~~ 1 !il 
~.'~ Quand sur des seins tout pa!pitaRts, ~--br.l e Au milieu des enlacements, .;\ .. ~ 

- 2 L ' h'omme se pàme. ~ : - ~'1f~ 

~~ ~:~sgfai~~~~u~~iànX::~~frut, ~~ 
~~.ï"_ Quittent la femm:~ ~§~ ~~,.' Cl 

§~ Ils fixent leurs arpions cuisants • ~ 
Ji' -. Sur les lieux les plus séduisants, i'-' 
- Sans prendre garde 
}~IIll Qu'ils interrompent pour lo~gtemps _ è:1..-
tj'ifl Les nuits d'amour que le pl'lntemps . '. 
t·:.~ï~ Rend plus paillardes. fl1:~ 
C ; ~d I1I ~lil 
; ".~('::d" \ ~~'i"~'$~_ ~ -:'J C' est d'abord une démangeaison' J ~ " 
1.-/ '.... Puis ça devient unit cuiss~n , ." 
~ ~;- P<!ndant qu'on ..... pIsse. C'~~ 
f-::m On bouf' santal et copah~, . t),.\,;j 
t. On s'prive de vin, on bOlt du JUs ~:~ [ri Do bOd',égIi,,,;v ~~ 

,,~_;'-.'')IJ - Puis vient le temps des injections l~"_~CI,,-':I~"J _. Permanganate en solutio:l ~";" 
Au N ••. millième, 

. -tg Six semaines après, si Dieu l'permet 
gj;~ Le petit frère.~st déjà prêt rf,Ji 
~Ji:l Pour la deuxleme. ~ tl' i&1 

~tj~~~~~~ ~~~~ ~~~Z1~.~ 
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