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P'tit Chose 
REFRAIN 

Un jOli petit chose, 

Cc. lJ eur de satin rose, 

H~rdé de noir (bis) 


1 

J ·ë~.ais caché souS la table à toilette 

,cu I~e mirait la gentille Antoinette. 

.J'ètais placé d~manièreà tout voir. 


:Jqsqu'à son petit chose... 

':"11 doux zéphir caressait la nature, 

: jse dormait sur la tendre verdure, 

Sans se douter qu'on put apercevoir,


J usqu'à son petit ohose... 

Si Jupiter déchaînait son tonnerre, 

Si 1'-'3 Allemands nous déclaraient la guerre,

Rien de tout ça ne saurait m'émouvoir,

Si j'étais sur un chose... 

Mais si parfois la bordure était blonde,
Comme on peut rencOntrer à la ronde,
Ne doutez pas qu'il ne fit son devoir, 

' Tout comme un autre chose... 

Ivfessieurs, mesdames, et gentes demo:fselles 
Qui dësirez chansonnette nouvelle 
Prenez la mienne, elle est d'hier au soir,

composée sur un chase ... 

LE-,PLAISIR DES DIEUX 

Du dieu 'Vulcain quand l'épouse mig,nonne 

Va boKonner loin de son vieux sournois 

Le noir jaloux que l'amour aiguillonne 

Tranquillement se polit le chinois. 

"Va-t'en, dit-il à sa fichue femelle, 

Je me fous bien de ton con chassieux 

De mes cinq doigts je fais' une pucelle 

fvrasturbons-nous c'est le plaisir des Die,ux 'If 


East! Laissons-lui ce plaisir ridic~le. 


(Chacun d'ailleurs s'amuse à sa façon.) 

~bi je préfère la manière à l'Hercule 

Jamais sa main ne lui servit de con. 

Le plus s~l' con la plus viei11~ }endasse 

Rien ne résiste à son vit glorieux. 

f'-.Tous serons fiers de marcher sur sa trace. 

Baisons baisons c'est le plaisir 'des Dieux ', ! 


Du dieu Bacchus quand accablé d'ivresse 

Le v,it moll it et sur le con s ',endort 

Soixante-neuf et le vit se redresse 

Soixante-neuf ferait bander Un mort. 

(h ! clitoris ton parfum de franage 

Fait regimber nos engins glot ieux 

A ta vertu nous rendons tous horrrnage. 

Gamanllchons c' es t le pla is ir, çies Dieux: 
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Quant à Ploutos avec sa large panse 

Le mo~re effort lui semble fatigant 

Aussi veut-il éviter la dépense 

Et fait sucer son penis arrogant! 

Tout en rêvant aux extases passées 

Tout alanguis nous réjouissons nos yeux 

Et laissant faire une amante empressée 

Faisons panper c'est .le plaisir des Dieux 


De Jupiter façon vraiment divine 

Le con lui pue il aime le gou:lron 

D'un nid à merde il fait un moule à pine 

Et bat le beurre au milieu de l'étron. 

cette façon est cruellement bonne 

Pour terminer un gueuleton joyeux 

Après l' dessert on s'encule en couronne. 

Fnculons-nous c'est le plaisir des Dieux 


Au reste ami qu'on en fasse à sa tête 

~bin, con, cul, bouche au plaisir tout est bon. 

Sur quelqu'autel qu'on célèbre la fête 

Toujours là-haut on est sOr du pardon. 

Foutre et jouir voilà l'unique affaire. 

Foutre et jouir voilà quels sont nos voeux. 

Foutons amis qu'linportc la manière 

Foutons foutons c'est le plaisir des Dieux 


~4 

LE POU ET L'ARAIGNÉE 

'Tu m' la, tu m'emnerdcs 

'Tu m' la, tu m' fais chier 
Tu nous enmerdt)s 

'Tu nous fais chier (bis) 

Et l'on entend 
Dans les chéf11Ps 
'Gazouiller les éléphants 

Et l'on entend 
Dans 1es fossés 
S' masturber les chimpanzés 
Et l'on en tend dans 1es plr.mards 
Battre le foutre à coups de braqu~mards 
Et l'on entend sous les onneaux 
Battre la merde à coups de marteau 

Non Non Non Saint Eloi n'est pas mort (bis) 

car il bande encor' (bis) 


th pou s' baladant dans la rue 

Rencontra, chemin faisant, 

Œ.emin faisant, 

the araignée bon enfant : 

Elle était toute velue 

Et vendait du verr' pi1 j,ç 


P0ur s'acr.eter des nIt its snul iers. (Refn1 in) 
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