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La scène se passif (fans unI! sa/le du pa/ais où se frouvt!nf le Roi el 
I,~ CO {.Jrf i sans . Le Marquis de Sainf- Val/1er faif une enfrée dai/fanf plus rt'
f1tcrquée que la veille, après sa fi/le el puhf,itueme,?f, il a éM l'objef des 

cI#rniers oufr-oges Royov)(_ 

FrClri~oi5 -Il, 

Qui d' ent re vo us, Messieurs, n'o jamais admiré 

Un en cu ié ro ya l au s ein de ce palc:t~5 '? 

Tu r ougis , 5ain~ - Vallier e~ mes "propos re blessenr. 

Moins cf:?endan~ qu'hier ma pine entre 'tes fesses. 


Soint- Vollièr 

Une insulte de plus l Vous. Sire, écoulez-moi" 

Comme vOus le devez. J PUiSCllJe vous êfes roi 


Vous la Çifesmener, nue, place de G"rève. 
Vous la baisa.es là, comme Adam fità Eve 
Elle vous beni5sai~1 ne $achont ·en ·erré 
Ce qu'un Roi cache au pou!- de la pi ne qu'il m~r 
Puis vous m 'avez fouhJ vo~re vil- au derrière! 
Oui, Sire, Sons pifié pour ma rClu 9uerrière, 
Pour le cul des- Poitièrs, puceau d,.pu.is ~i Ile ans! 

Tandis <:jue r~enant le con tou~ plein de sang, 
~1I~ pl"iai~ +ou~rl Dieu des pu c.elo<;3e5, 


De rendre votre vi~ r-noil1~ dur en ~on pCl$soge j 

Vous, franc;ois cie Valois, le :soir CI'un m~me jour · 

Vous avez ::;ans 'prtie, ~al")S pudeur) :sons amour, 

Des joies du cul, du con, u~é toute la gamme. 

Dons vO~"c li~, ~omb",u de la v.rtu des r.",m." 

Moi, moi de Sai nt· Va Jlier, Viconttc de Brézé 

r~fri , clé::ïhonoré, décu/oHé, bClisé, ' 

'/ous m'avet enculé al /une manière infd·me. 

Vous preniez donc mon cul pour 1; 'con d'uni: fCrhine! 
'1005, Roi français) sacré ch~valier " par 8.::1yard .. 
Vl'une homme! il vous fau~ donc des fesses ~ vieillard ~ 

Tous les poils de mon cul ,Uja blahchis par l 'age, 

N'on~ pu me préserver d'un ~i cruel ou~r0lge! 

Er vous, Dieu oes bordels, qu'avez - vous da là- bas, 

Lor.sque vou~ avez 'lU, dans les plis de ses draps, 

S'è-nfonœr roide e~ dure e.~ rougeeth·c e~ ~an9Ian~e 


Unc pine roya~ el"' mes fesses saigMCInles. 


5 i re en en fon i'an~ .trop, VOU5 avez. mal a9 i. 
Que du 5C!!1g d'une e:ntanf vo~re vit soil- rougi, 


Cela peul- t>,expliquer' On compre~d " Cl.u'une fem.m?, 

AH pu sc laisser .prendre Q votre . piège .i nfâme . . 

MC\is .que vous a ye:z. mis vCltre . long v·,~ PondCin~ 


Au con d'une comfes se Il~ au cui d 1un vi~omte 

E.s~ une chose_impie, el' don~ ~ous ~.nd ru comp~e 

Ouand vorre braquemard, de to!i9u~ brise, 

Sur vos rousbns vidé." pendra , i~ede~ usé. 


5ir'E', je ne viens pas insu~er, 'llohe pioe : 

Quand on es~ encLJlé', .on 0 mauvaise mine 

Acrier. Cepe"dan~ je me suis mis .~n .t~fe 

De ven il' vous trouver , Ir: $oir de chj:lquc féfe 

Ce, jus'Iu'ÇI ce 9u(un. f~ère, . ui} père o~,'luelquc épou>, 


La chose arriver"', \/tlus . aÜ enc~lé', vous \ . 

En me '3ra~bnf le cul, je reviendrai VOU6. d,'rY? " 

~Vous m'avez. eI1çu l" vou.s m'Civet fa·i~ mal, S~'re, 

Peuf -êfre voudriez· vous , me forçer à me taire! 

M'enculer à nouveav ?VoJJ.s ~ ~p~er:jez:. l~ .fa;~" , 

De peur ~ue la nui~, çe !lQi~~on .spech:e nu 

Qui vienne vOU$ lrQuver, un poueh'on dan!! le cu\. 


, Frdl'lçois t!r 
Un pOl.lchon, n'est·cl! pas .'? Voy~z ce "gr.c:md vicieu)( 

De qui 1. vi ~ cl'4~ Roi l'le ça/me, plU5 les feu>, 
Mais assez plaisanfé.) J,rois Joj.s ingrat 
Tuviens me reprocher da~s ce. p,alals le choix 
Que je fl'5 par 'gard cl tQ \IjeiHe tC\rni H~ 
Ouand je r'ai Elf"Iculé, quanr j lai bClis~ +0 fille ~ 
Mes foudres \lcn~ punir ces prepo~ trop OSé5_ 

Ta fi Il., d l'avenir, couche-rct aLi palais
Er pour moi e~ h:, eour, deoviendrd ICI pu+ain 

Que l'on pourra boiser du 6-oir' Jus'qu'au ma~il'l 


Ouand à +oi, pour oveir 1 el'l ces ~erlT'es e><os p'r~s 1 


Préfendu lrop souven!- venir me tracasser 

Tu viendras me: rrouver le ~oi,. de chaque ·fi fa 

Pèr~~, frères, épou" jU59u'à c.e que J'C'orrile 

T'enculeron~ ci poil devon~ mes irwite',_ 

J'ai d i ~ e~ pOInt" d'ClFpel, Vicom~~, ùecu~ez. 
 St 
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· Varianl. de la réplique de François te,. 
C'e" l:sl- assez:, Monsieur qu'etinsi, vous m"in5ul+â~es . 

Vou~ n'Jtie-r point si tol qu'en qui HC1"~ vos péna~es 
Vous vous m'iHes en I-€I. de venir ci rd cour 
Prisel'l~er voh·~ fille &l'l ses plus beau)( atours 
EII. me plut, \"IOUS nous pltames e~ fl'\~me nOUS nouS pluma~es 
Mais vous le c:1,erc:hiez compèr.,. 
E~ quC1\"1cl Je 10 bctisais por cour~oisi. princièf'l',' 
VoU!> exulHez, Ainsi lIo~re anHque ramille 
Grace d l'unique cul de vohe unique fille 
Etai~ IIdlorisé( du fO(..l~re des \b~oi$ 
Mais je vous 01 trop donn~ cJe onclt7ces à ICI tois 
a~ qUQl'ld j'Cli péné hé dans vo~re 'm~i rni té, , 
Cc n'es~ pourquoi Monsieur:, si ce n'eS~ par bO\"l1-e 
Sachez Marquis borrn! que mon vi~ rOyc:ll 
~ Ge mai9re fessier sonda le noir dédale 
Ce fu~ peur-~~re Id mo plus louable adion 
J'6lar9issoÎs le cercle: de V05 reloHon, 
Com bl~ (:o.,.,me vou!> le (Otes1 que vous me blâ md$siez j 
Fi, Mon~r des griefs que VOU5 re5sa!SQsSÎer
fn unissant dWll rois mCl roc. ci votn! race 
J'oUI/reliS ICI voie pour d'auh'es e~ pour ICI pai" des rCices 
n I-enn-voys en joie qu'el'lFin ma pinel alHère 
N'~r poin~encore cOnnu la Selle Ferronièrej 
Car VOù5 n'eussin poin~ pu ainsi ,!\.Ie VO(..IS le pu~"s 
Venir jusq~ c.iaf'\S dire Ge que bon vous cr-~~es 
Vous awz tour perdu) ah Ifl"aimerü} fors l'honneur 
Cor la ch~O\.lil!e verdissan~ volre e.Jf en plel.lr5 
Ce vicsl.lx eul pour-ri ne VO\)5 etr poinr permis 
Oe v,,,ir jusqu'à moi mellis Jusqu'a SClinr, L.OLJis. 

"* *' 
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