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?}Jrétace 

E.n France, tradition oblig~, point de noces, 
banquets oulfbations amicales, saris chansons 
paillardes et à boire... 

Pour perpétuer cette coutume, je vOus propose 
100 chansons coqUines, malicieuses, outranciè
res, vives, gaillardes mais toutes plus truculentes 
les unes que les autres. 

Ce style de chansons à la fois inso/ént et révolté 
reJflète souvent une envie farouche de ne pas se 
conformer aux règles établies par une bourgeoi
sie bien-pensante et conformiste. 

Oue ce soit en sa/le dëJ garde, cHez/es militairès,ou 
tout simplément lorsde réUnions -bien arrosées
entre amis, c'est toujours la même inspiration : le 
goût dU frb/if déféndu. 

Ainsion claironnece quiest chuchoté d'ordinaire, 
êt on transporte l'alcôve sur la plaoe publique 
âvec déleotation. 

J'èspère que 'vous serez sensibJé au charme de 
ces chansons, impudiques ét souvent obscènes 
mals toujours drôles et dynamiques, dont la 
verdeurdémesuréeeStd'unevivaclte. .. tonifiante! 

Découvrez-les v.ite avec bonheur et dégustez-Jes 
comme un bon vin, mais sans modération! 

A votre santé, M'sieurs; oames ! 


