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Trois orfèvr's à la Saint Eloi s'en allèr'nt diner chez un autr' or-
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fèvre Trois orfèvr's à la Saint Eloi S'allèr'nt diner chez un autr' bour

122-J ~ ~, Ir jJiJt~ Jt Ji Ji JIv~ lïltJ 
geois Ils ont baisé toute la fa - mille La mèr' aux ni-
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chons le pèr' au cul la fi II' au con Relevez belle votre blanc ju-
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pon Qu'on vous voie le cul qu'on vous voie les fesses Relevez . 
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belle votre blanc jupon Qu'on vous voie le cul qu'on vous voie le con! 
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Trois orfèv's, à la Saint Eloi 

S'en allèr'nt diner chez un autr' orfèvre 

Trois orfèvr's à la Saint Eloi 

S'en allèr'nt diner chez un autr' bourgeois 

Us ont baisé toute la famille, 

la mère aux nichons, le père ' au cul, la fille au con 1 

REFRAIN 

Relevez, belle, votre blanc jupon 


Qu'on vous voie le cul, qu'on vous voie les fesses 


Relevez, belle~ votre blanc jupon 


Qu'on vous voie le cul, qu'on vous voie le con 


La servante qui avait tout vu, 


Leur dit «Mettez-moi votre pine aux fesses !» 

La servante qui avait tout vu, 

Leur dit : «Mettez-moi votre pine au cul !» 

Ils Itont baisée tous trois sur une chaise, 


La chaise a cassé, ils sont tombés sans débander t... 


Les orfèvres non contents de ça 


Montèr'nt sur le toit pour enculer Minette 


Les orfèvres non contents de ça 


Montèr'nt sur le toit pour baiser le chat 

«Chat, petit chat 1 cha\, tu m'égratignes 


Petit polisson, tu m'égratignes les roustons 1 ... 


Les orfèvres, chez le père Dardard 

Se sont foutus des d'mis à travers la gueule 
Les orfèvres, chez le père Dardard, 
Pour mieux pisser~ r'tirèrent leurs falzars. 
L'père Dardard, voyant leurs Bites immondes 

S'écria ; «J'vas 
daire un'salad'de cervelas 1 » 

Les orfèvres chez un pâtissier 

Entrè;"nt pour s'offrir quelques friandises 
Les orfèvres chez un pâtissier, 

Par les p'tits mitrons se tir'nt enculer. 

Et puis voyant leur pin's plein's de merde 

Ils ont bouffé ça en guise d'éclairs au chocolat. 
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Les orfèvres, au son du canon, 


Se retrouveront tous à la frontière 


Les orfèvres , au son du canon, 

En guis' de boulets, lanc'ront des étrons, 


Et bandant tous, ainsi que des carmes 


A grands coups de vits ils chasseront les ennemis. 
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