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Vivent les étudiants, ma mère 

Vivent les étudiants, 

Ils ont des femmes et pas d'enfants, 

Vivent les étudiants! 


Refrain: 

Et l'on s'en fout d'attraper la vérole, 

Et l'on s'en fout pourvu qu'on tire un coup! 

Avec, avec ... une femme ... sous les ro-o-oses! 

Et dans les bras d'la volupté! 

Avec un sus-sus-suspensoir au cul! 


Vivent les étudiantes, ma mère 

Vivent les étudiantes, 

EII's aiment avoir la pine au ventre 

Vivent les étudiantes! 


Vivent les avocats, ... 

Ils ont des cou i Iles en chocolat! 


Vivent les sorbonnares, ... 
o Ils ont des couilles en peau d'lézard! 
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Vivent les coloniaux, ... 
Ils ont des couilles en peau d'chameau! 

Vivent les carabins, ... 
Ils ont des femmes qui baisent bien! 

Vivent les carabines, ... 

Elles savent au moins sucer les pines ! 


Vivent les artilleurs, ... 

Ils tirent un coup tous les quarts d'heure! 


Vivent les pharmaciens, ... 

Ils ont l'permanganate pour rien ... 


Vivent les pharmaciennes, ... 

Elles sont putains ou bien lesbiennes ... 


Vivent les PCB, ... 

Ils ont les couilles galvanisées... 


Vivent les aviateurs, ... 

Ils lèvent la queue tous les quarts d'heure... 


Vivent les aviatrices, ... 

Elles ont le manche entre les cuisses ... 


Vivent les Arts Déco, .. . 

Ils ont les couilles près du pinceau ... 


Vivent les ingénieurs, ... 

Ils tirent un coup à toute vapeur... 


Vivent les Strasbourgeois, ... 

Ils ont des couilles comme des p'tits pois... 


Vivent les Alsaciens, ... 

Ils ont des couilles de batraciens... 


Vivent les littéraires, ... 

Ils leur faut des boutons en fer... 


Vivent les juristes, ... 

Ils ne sont pas unicouillistes... 


Vivent les vétérinaires, ... 

Ils marchent toujours la queue en l'air... 


Vivent les cavaliers, ... 

Ils montent les femmes sans étriers... 


Vivent les gars de commerce, ... 

Car ils enculent et ils transpercent. .. 


Viv' le quartier latin, ... 

Tout's les filles y sont des putains ... 


JJ'xna!-psapJ!S!eldal' MMM//:d44~ http://www.chansons-paillardes.net



deseendan1; 

d'B1J4er 
la rue 


En descendant la rue d'Alger (bis) 
Par une putain j'fus racolé (bis) 
Elle me dit d'un air tendre, 
Eh bien, 

Viens coucher dans ma chambre 

Et vous m'entendez bien. (bis) 


Moi qui suis d'l'Université (bis) 

J'aime à savoir où j'mets mes pieds (bis) 

J'achète une chandelle, 

Eh bien, 

Pour monter chez la belle 

Et vous m'entendez bien. (bis) 


Comme je n'suis qu'un grand dégoûtant (bis) 

Je monte l'escalier en m'branlant (bis) 

Et j'allum' ma chandelle 

Eh bien, 

J'éclaire le bordel 

Et vous m'entendez bien. (bis) 


Quand le bordel fut éclairé (bis) 

J' la prends., j'la fous sur l'canapé (bis) 

Et je la carambole, 

Si bien, 

Qu'elle me fout la vérole 

Et vous m'entendez bien. (bis) 


Quand la vérole fut attrapée (bis) 

A l'hôpital fallut aller (bis) 

A l'hosto maritime, 

Eh bien, 

Me faire soigner la pine 

Et vous m'entendez bien. (bis) 
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Un vieux toubib, quatre infirmiers (bis) 

Furent désignés pour me soigner (bis) 

Mais cette bande d'andouilles, 

Eh bien, 

Ils m'ont coupé les couilles 

Et vous m'entendez bien. (bis) 


Quand on n'a plus ni couilles, ni vit (bis) 

Rien ne vous plaît ni vous sourit (bis) 

On s'en va au bordel, 

Eh bien, 

Faire minette aux maqu'relles 

Et vous m'entendez bien. (bis) 


Depuis ce. jour soir et matin (bis) 

Je maudis toutes les putains (bis) 

Mais ce que je regrette 

Eh bien, 

C'est ma paire de roupettes 

Et vous m'entendez bien. (bis) 
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C'était un grenadier 

Qui revenait de Flandre (bis) 

Qu'était si mal vêtu 

Qu'on lui voyait son membre. 


Refrain: 

Tambours, battez la générale 

Tambours battez toujours 

La nuit comme le jour. 

La générale bat 

Ne l'entendez-vous pas 

La générale bat 

Le régiment s'en va 

Oh 1 Oh 1 Madame 

Madame, Oh! Oh! 

Madam' quel morceau! 


Qu'était si mal vêtu 

Qu'on lui voyait son membre (bis) 

Un'dame de charité 

L'fit monter dans sa chambre. 


Un'dame de charité 

L'fit monterdans sa chambre. (bis) 

Allum' cinq, six fagots
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Allum' cinq, six fagots 

Pour réchauffer le membre. (bis) 

Quand le membre fut chaud 

Il se mit à s'étendre. 


Quand le membre fut chaud 

Il se mit à s'étendre. (bis) 

Aussi long que le bras, 

Aussi gros que la jambe. 


Aussi long que le bras 

Aussi gros que la jambe. (bis) 

"Dis-moi, beau grenadier, 

A quoi te sert ce membre ?" 


"Dis-mois, beau grenadier, 

A quoi te sert ce membre?" 

"II me sert à pisser 

Quand l'envie m'en veut prendre". 


"II me sert à pisser 

Quand l'envie m'en veut prendre. 

Et aussi à baiser, 

Quand l'occasion s'présente". 


"Et aussi à baiser, 

Quand l'occasion s'présente". 

"Et bien beau grenadier, 

Fous-le moi dans le ventre". 


"Et bien beau grenadier, 

Fous-le moi dans le ventre". 

"Ah! non, non, non, madame 

J'aurais peur de vous fendre!" 


"Ah! non, non, non, madame, 

J'aurais peur de vous fendre!" 

"Fendue ou non fendue 

Il faut que tout y entre". 


"Fendue ou non fendue 

Il faut que tout y entre". 

"S'il en reste un p'tit bout 

Ce s'ra pour la servante!" 


"S'il en reste un p'tit bout 

Ce s'ra pour la servante!" 

"S'il n'en rest' pas du tout 

EII' se bross' ra le ventre". 


"S'il n'en rest' pas du tout 

Elle se bross' ra le ventre". 

Elle ira dire partout: 

"Madam' est une gourmande!" 


Elle ira dire partout: 

"Madam' est une gourmande! 

Quand y'a d'la viande chez nous 

EII' se fout tout dans le ventre". 


, 
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J'emmerde le roi, 
Et le comt' d'Artois 
Le duc de Bessy 
La duchesse aussi; 
Le duc de Nemours 
J'I'emmerde à son tour 
Le duc d'Orléans 
J'I'emmerd' en même temps. 

Refrain: 

Taïaut! Taïaut! Taïaut! 
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