Un dimanche Matin (au Village)
Lorem Ipsum
Un dimanche matin
Avec ma putain
Sur ma mobylette
Je lui mets la main
Entre les deux seins
Direction quéquette
Les poils de mon cul
Tu les verras plus
J’en ai fait des brosses
5 francs le kilo
C’est du bon boulot
Pour nourrir les gosses
Ça va faire de la musique
C’est la java
j
Java dans le petit trou du cul du chat
La bite à papa
La couille à Jeannot
Coincé dans le piano
Ça va faire de la musique
C’est la java
Java dans le petit trou du cul du chat
Ja
La bite à papa
La couille à Jeannot
Coincé dans le piano
Ça va faire de la musique
Dimanche matin

Traditionnel

(sur l’air de YMCA)

La Petite Huguette
Traditionnel

Un jour la P'tite Huguette
Tripote-moi la bite avec les doigts
Tripote-moi la bite avec les doigts
Un jour la P'tite Huguette, s'en revenait du bois
S'en revenait du bois
En chemin elle rencontre
Tripote-moi les doigts avec la bite
Tripote-moi la bite avec les doigts
En chemin elle rencontre, un étudiant en droit
Un étudiant en droit
Il la prend il la monte (pirouette, cacahuète)
Tripote-moi la bite avec les doigts
Il la prend il la monte, sur du foin qui était là
Sur du foin qui était là
La mère d'la P'tite Huguette
Tripote-moi la bite avec les doigts
Tripote-moi la bite avec les doigts
La mère d'la P'tite Huguette, vint à passer par là
Vint à passer par là
Elle dit "baise, ma ﬁlle"
Tripote-moi la bite avec les doigts
Tripote-moi la bite avec les doigts
Elle dit "baise, ma ﬁlle", on ne meurt pas pour ça
On ne meurt pas pour ça
Car si on en mourait
Tripote-moi la bite avec les doigts
Tripote-moi la bite avec les doigts
Car si on en mourait,
mou
je ne serais plus là
Je ne serais plus là
Tripote-moi la bite avec les doigts
Avec les doigts

Cocuages et crustaces
Vincent Roca
D'après Jean-Max Rivière

(Pastiche de La Madrague)

Sur la plage abandonnée
Cocuage et crustacés
Qui l'eût cru, les crevettes se font culbuter
Par les coques émoustillées
Les palourdes et les pétoncles
Copulent au milieu des jonques
Et bien pire,
pi voilà les bigorneaux qui ﬂattent
Les noix des coquilles Saint-Jacques
Les crabes se farciss'nt les langoustines
Et pendant qu'les clams et les couteaux
S'introduisent dans les bernards-l'hermite
Les homards en pincent pour les tourteaux
Les trompettes s'incrustent assez
Pour réjouir les araignées
Frénétiques, les ormeaux se prennent des amandes
Devant les bulots en bande
Bien sûr les berniques niquent
Elles sont même un peu sadiques
Car voyez-vous, tout en leur ﬂanquant des roustes
Elles sucent les queues des langoustes
Les vénus ouvrent grand leur coquille
Les clovisses en proﬁtent, c'est gaulois
Les gambas elles aussi partent en vrille
Elles s'enfoncent des chapeaux chinois
Et dans le sable mouillé
Huîtres et moules se font sauter
C'est la grande bouillabais(s)e aux écrevisses
Cocuage et crustacés
c
Cocuage et crustacés
Cocuage et crustacés

Camaret - Dupanloup
Traditionnel

(avec des emprunts à différents airs des Blues Brothers)

Père Dupanloup dans son berceau
Bandait déjà comme un taureau
Et pendant qu'elle pansait ses petites varices
Il enﬁlait sa vieille nourrice
Ah vraiment, Père Dupanloup est dégoûtant
Oui vraiment, Père Dupanloup est dégoûtant
Père Dupanloup dans son cercueil
Bandait encore comme un chevreuil
Avec sa pine en arc de cercle
Il essaya d'soul'ver l'couvercle
Père Dupanloup est dégoûtant
Le Curé de Camaret
A les couilles qui pendent
Mais quand il s'assoit dessus
Elles lui rentrent dans le cul
Il bande
La servante à m'sieur l'curé
A le ventre qui gargouille
C'est qu'elle en a trop mangé
De l'andouille à m'sieur l'curé
D'l'andouille, d’l’andouille, d’l’andouille
D'l'andouill
Dl’andouille
La servante à m'sieur l'curé
A le ventre qui gargouille
C'est qu'elle en a trop mangé
D'l'andouille à m'sieur l'curé
D'l'andouille
De l'andouille

Père Dupanloup monte en ballon
Mais il avait l'système si long
Qu'à trois-cents mètres dans l'atmosphère
Ses couilles traînaient encore par terre
Ah Ah Ah oui vraiment, Père Dupanloup est dégoûtant
Ah Ah Ah oui vraiment, Père Dupanloup est dégoûtant
Père Dupanloup monte à vélo
Mais il avait l'système si gros
Qu'en pédalant à perdre haleine
La peau d'ses couilles s'prit dans la chaîne
Ah Ah Ah oui vraiment, Père Dupanloup est dégoûtant
Ah Ah Ah oui vraiment, Père Dupanloup est dégoûtant
Les ﬁlles de Camaret se disent toutes vierges
Mais quand elles sont dans mon lit
Elles préfèrent tenir mon vit
Qu'un cierge
Qu'un cierge
Qu'un cierge
Qu'un cierge
Ô ﬁlle de Camaret, où est ton pucelage
il s'en est allé sur l'eau
Dans les bras d'un matelot
Il nage
Il nage
Il nage
Il nage
Victoire au Cu
Victoire au Cu
Vic
Victoire au Curé, Curé de Camaret

Depuis l'aube
Marisa Simon - Véronique Ravier
Claire Chiabai - Corinne Guimbaud
Depuis l’aube de l’adolescence
Quand naquirent les premiers émois
Qui ﬁrent chavirer mon enfance, déjà tu étais là
Pourquoi devrais-je faire silence, pourquoi garder le secret ?
Nier jusqu’à ton existence, toi que l’on ne nomme jamais
Alors que d’ébats solitaires en aventures à quatre mains
Tu me ﬁs franchir des frontières, me ﬁt aller toujours plus loin
J’explorais chaque latitude de mon intime géographie
Puis un jour avec gratitude je te revenais alanguie
Mon clitoris, mon plus ﬁdèle compagnon
Mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson
Mon clitoris, posé telle une pierre précieuse
Dans l’écrin d’une huître soyeuse
Posé telle une pierre précieuse
Dans l’écrin d’une huître soyeuse
S’ils furent quelques-uns à connaître mon corps, d’amour épanoui
Bien peu d’entre eux, je dois l’admettre, t’emmenèrent au paradis
C’est qu’il faut une tendresse experte, pour pouvoir t’apprivoiser
Celui-là qui devint ton maître, vit toujours à mes côtés
Et s’il arrive que la vieillesse me couche un jour, seule dans son lit
Si tout le monde me délaisse, toi tu me tiendras compagnie
Et quand la mort n’aura de cesse que je lui emboîte le pas
Alors dans une ultime caresse, je te dirais adieu du doigt

Charlotte
Traditionnel
Dans son boudoir, la petite Charlotte
Chaude du con, faute d'avoir un vit
Se masturbait avec une carotte
Et jouissait, étendue sur son lit
Branle, branle, branle Charlotte
Branle, branle, ça fait du bien
Branle, branle, branle Charlotte
Branle, branle, jusqu'à demain
"Ah, disait-elle, en ce siècle où nous sommes
Il faut savoir se passer des garçons
Moi, pour ma part, je me fous bien des hommes
Avec ardeur, je me branle le con !"
Alors sa main n'étant plus paresseuse
Allait, venait comme un petit ressort
Allait
Et faisait jouir la petite farceuse
Aussi, ce jeu lui plaisait-il bien fort
Mais ô malheur, ô fatale disgrâce
Dans son bonheur, elle fait un brusque saut
Du contrecoup, la carotte se casse
Et dans le con, il en reste un morceau
Un médecin praticien
p
fort habile
Fut appelé, qui lui ﬁt bien du mal
Mais par malheur, la carotte indocile
Ne put sortir du conduit vaginal
Mesdemoiselles, que le sort de Charlotte
Puisse longtemps vous servir de leçon
Ah croyez-moi, laissez là la carotte
Préférez-lui le vit d'un beau garçon
Baise, baise, baise Charlotte
Baise, baise, ça fait du bien
Baise, baise, baise Charlotte
Baise, baise, jusqu'à demain

Fernand.e
Karine Daviet
D'après Georges Brassens
(Pastiche de Fernande)

Quand une ﬁlle aime un garçon elle prend l'habitude
D'agrémenter sa solitude aux accents de cette chanson
Quand je pense à tes couilles, je mouille, je mouille
Quand je pense à ton vit, je mouille aussi
Quand j'pense au corps à corps
Mon Dieu je mouille encore
Mais quand j'pense à ton cul, là je ne mouille plus
Le mouillement Maman, c'est vraiment fascinant
Aﬁn de trouver le courage de se sentir plus ﬁère
Tout en passant la serpillière, chante ainsi la femme de ménage
C'est cette douce ritournelle, cette aria féminine
Qui retentit dans la cuisine de la charmante demoiselle
Après la prière du soir, comme elle est un peu triste
La nonne entonne
en
pour le Christ un air consacré à sa gloire
Quand je pense à tes couilles, je mouille, je mouille
Quand je pense à ton vit, je mouille aussi
Quand j'pense au corps à corps
Mon Dieu je mouille encore
Mais quand j'pense à Jésus, là je ne mouille plus
Le mouillement Maman, c'est vraiment fascinant
À l'étoile
l'é
où j'étais venu pour ranimer la ﬂamme
J'entendis ému jusqu'aux larmes la femme du soldat inconnu
Je conclurai cette chanson en poussant au scandale
Toutes les femmes qui ont la dalle
chantons notre amour des frissons

De profundis morpionibus
Lorem Ipsum
Dans une vulve de forte taille
Six cent mille poux livraient bataille
À un nombre égal de morpions
Qui défendaient l’entrée du con
Jamais on ne vit bêtes qui piquent
Mener une guerre plus épique
Chaque fois que poussaient les poux
Les morpions rendaient coup pour coup
La bataille fut titanesque
Tous les morpions périrent, ou presque
À l’exception des plus trapus
Qui s’accrochaient aux poils du cul
Jamais cette zone boisée
Ne fut autant
au
fertilisée
Car la vallée, du cul au con
Etait jonchée de morpions
Le capitaine dans l’embuscade
Voyant périr ses camarades
Cria : "Morpions ! Nous sommes foutus !
Piquons une charge au trou du cul !"
Tout à coup, un obus arrive
Qui lui fait perdre l'équilibre
Le capitaine est bien foutu
Il tombe au fond du trou du cul
Pour retirer leur capitaine
Tous les morpions ﬁrent la chaîne
Mais hélas, vains furent les efforts
Car l’abîme ne rend pas ses morts

Traditionnel

(sur l’air de Indiana Jones)

Ils s’en allèrent au cimetière,
S’assirent en rond sur leur derrière
La crotte au cul, la larme à l’œil
Tous les morpions étaient en deuil

Lorem Ipsum

Là-bas, les plus jolies morpionnes
Portaient en pleurant des couronnes
De ﬂeurs blanches et de poils de cul
Qu’avait tant aimé le vaincu
Sur une couille grosse et velue
On érigea une statue
À ce capitaine de morpions
Mort si bravement au fond d’un ﬁon
Depuis ce temps dans la vallée
On entend
en
des bruits de mêlée
Les morpions pour venger l’vaincu
S’cramponnent à tous les poils du cul

Mon chibre
Pierre Perret

Ah c’qu'il est beau mon chibre
Quand il est à l'air libre
Son uniforme est joyeux
Tête rose et veines bleues
Quand le printemps le caresse
Il se gonﬂe d'ivresse
En secousse chromatique
Vers des jupes énigmatiques
Il a l'œil qui quémande
Quelques lèvres gourmandes
Quelques noisettes serties
Dans un abricot petit
Ah c’qu'il est beau mon chibre
Quand il est à l'air libre
lib
C'est un piton rose et dur
De satin veiné d'azur
Les dames de cœur prétendent
Qu'il bande à la commande
Et cette force motrice
A rendu bien des services
Grâce à ce don céleste
Il améliore les siestes
Des abbesses du couvent
Qui parlent de lui souvent
Ah c’qu'il est beau mon chibre
Faut le voir comme il vibre
Quand un cœur d'artichaut bat
Au sommet d'une paire de bas

Quand sous sa gabardine
Il tend la toile ﬁne
Son robuste campement
Fait rêver bien des mamans
L’hiver cette maisonnette
Leur sert même de chaufferette
Il dégèle tour à tour
Lèvre gercées et doigts gourds
Ah c’qu'il est beau mon chibre
Son séduisant calibre
Fait crier les demoiselles
Gémir les femmes inﬁdèles
Quand un mari rapplique
Il se replie stoïque
Sous le sommier conjugal
Mais bon dieu que ça fait mal
Ah c’qu'il est beau mon chibre
Quand il est à l'air libre
C'est un donjon fabuleux
Jalonné de chemins bleus

La Coloniale
Traditionnel

(avec des emprunts à Peer Gynt, aux Schtroumpfs, aux 7 nains et à Nounours)

C'était un wagon de pines qui revenait d'Indochine
Y'en avait des longues des ﬁnes qui pendaient par la portière
Tiens, voilà la Coloniale, tiens, voilà les Coloniaux !
Y'en avait des longues des ﬁnes qui pendaient par la portière
Une bonne dame de charité en prit trois douzaines de paires
Une bonne dame de charité en prit trois douzaines de paires
Les posa sur la ch'minée pour s'les carrer dans l'derrière
S’les carrer dans l’derrière, S’les carrer dans l’derrière
S’les carrer dans l’derrière, Se les enfoncer bien au fond du ﬁon
Les posa sur la ch'minée pour s'les carrer dans l'derrière
Mais la bonne qu'avait tout vu s'en est servie la première
La p’tite bonne s’en est servie la première
La p'tite bonne qu'avait tout vu s'en est servie la première
Elle s'en est tellement foutu qu'elle s'est pété la charnière
Heigh ho, heigh ho, nous sommes les coloniaux
Heigh ho, heigh ho, nous sommes les coloniaux
C’est rigolo
Elle s'en est tellement foutu qu'elle s'est pété la charnière
Si bien que du con au cul ce n'est plus qu'une vaste ornière
Si bien que du con au cul ce n'est plus qu'une vaste ornière
Tu crois la prendre par devant, va t'faire foutre c'est par derrière
Au pays des Schboumpfs oui tout est merveilleux
Tu crois la prendre par devant, va t'faire foutre c'est par derrière
Tu crois lui faire un enfant, v'la tout l'foutre qui tombe par terre
En notre forêt c’est un engrais précieux
Tiens s’en va la Coloniale, tiens s’en vont les Coloniaux !

Solo comme ils disent
Xavier Lacouture
D'après Charles Aznavour

(Pastiche de Comme ils disent)

J'habite seul avec ma main
Qui se révèle à cinq contre un, plus qu'adéquate
C'est elle qui me tient compagnie
Qui illumine mes longues nuits, tant elle me ﬂatte
Pour laisser ma main reposer
C'est la gauche qui prend le relais, qui me câline
Mais dans la minute
mi
qui suit
Je m'ennuie de ma main chérie, tellement plus ﬁne
Elle se dépense avec ardeur
Elle ne compte jamais ses heures, Stakhanoviste
Avec elle jamais de répit
Elle me dévore, elle m'engloutit : c'est une artiste
Elle et moi c'est vraiment génial
On peut dire
di le pied intégral, tant de maîtrise
Quand elle va et vient sur ma queue
C'est beau je n'en crois pas mes yeux
Je la joue solo comme ils disent
Vers les trois heures du matin
On se retrouve entre copains, avec nos sexes
Nos paluches s'en donnent à cœur joie
Tous ensemble mais chacun pour soi, et sans complexe
C'est un grand concours de doigté
Un match de virtuosité, pas de rapides
Que des champions sur la longueur
Qui peuvent faire ça pendant des heures, toujours en piste
On en connaît des attardés
Qui se vantent de leur succès, avec les femmes
Ils raillent et se moquent de nous
Pour eux l’amour n’est qu’un bouche-trou, triste programme
À quoi sert de se mettre à deux
Alors que seul on peut faire mieux, et à sa guise
Je me fais du bien, j’amidonne et, sans faire de mal à personne
Je la joue solo comme ils disent

On rentre chez moi au matin
Elle et moi la main dans la main, on se retrouve
Difﬁcile de faire partager
La manière que j’ai de l’aimer, ce que j’éprouve
Pour le dire il n’est pas de mot
Elle est toujours là quand il faut quoique je fasse
Et je m’endors calme et serein
se
Je sais qu’elle sera là demain, bien à sa place
Pour génocider en conscience
Les gamètes de ma semence, le tendre crime
Combien de spermatozoïdes
Se sont évanouis dans le vide, tous anonymes
Nul n’a le droit en vérité
De la blâmer,
blâme de la juger car je précise
Pour enﬁn lui rendre justice,
Qu’elle et moi nous sommes complices
Je la joue solo comme ils disent

Melanie
Georges Brassens

Les chansons de salle de garde
Ont toujours été de mon goût
Or je suis bien malheureux, car de
Nos jours on n'en crée plus beaucoup
Pour ajouter au patrimoine
Folklorique des carabins, folklorique des carabins
J'en ai fait une, putain de moine
Plaise à Dieu qu'elle plaise aux copains
Plaise à Dieu qu'elle plaise aux copains
Ancienne enfant d'Marie-salope
Mélanie, la bonne au curé
Dedans ses trompes de Fallope
S'introduit des cierges sacrés
Des cierges
cie
de cire d'abeille
Plus onéreux mais bien meilleurs, plus onéreux mais bien meilleurs
Dame ! la qualité se paye
A Saint-Sulpice, comme ailleurs
A Saint-Sulpice, comme ailleurs
Quand son bon maître lui dit : "Est-ce
Trop vous demander Mélanie
De n'user,
n'use par délicatesse
Que de cierges non encore bénits ?"
Du tac au tac, elle réplique
"Moi, je préfère qu'ils le soient, moi je préfère qu’ils le soient
Car je suis bonne catholique"
Elle a raison, ça va de soi
Elle a raison, ça va de soi
Elle vous emprunte un cierge à Pâques
Vous le rend à la Trinité
Non, non, non, ne me dites pas que
C'est normal de tant le garder
Aux obsèques d'un con célèbre
Sur la bière ayant aperçu, sur la bière ayant aperçu
Un merveilleux cierge funèbre
Elle partit
pa
à cheval dessus
Elle partit à cheval dessus

Son mari, pris dans la tempête
La Paimpolaise était en train
De vouer, c'était pas si bête
Un cierge au patron des marins
Ce pieux ﬂambeau qui vacille
Mélanie se l'est octroyé, Mélanie se l’est octroyé
Alors le saint,
saint cet imbécile
Laissa le marin se noyer
Laissa le marin se noyer
Les bons ﬁdèles qui désirent
Garder pour eux, sur le chemin
Des processions, leur bout de cire
Doivent le tenir à quatre mains
Car quand elle s'en mêle,
mêl sainte vierge
Elle cause un désastre, un malheur, elle cause un désastre, un malheur
La Saint-Barthélemy des cierges
C'est le jour de la Chandeleur
C'est le jour de la Chandeleur
Souvent quand elle les abandonne
Les cierges sont périmés
La sainte
sain famille nous le pardonne
Plus moyen de les rallumer
Comme elle remue, comme elle se cabre
Comme elle fait des soubresauts, comme elle fait des soubresauts
En retournant au candélabre
Ils sont souvent en p’tits morceaux
Ils sont souvent en p’tits morceaux
Et comme elle n'est pas de glace
Parfois quand elle les restitue
Et qu'on veut les remettre en place
Ils sont complètement fondus
Et comme en outre elle n'est pas franche
Il arrive neuf fois sur dix, Il arrive neuf fois sur dix
Qu’sur un chandelier à sept branches
Elle n'en rapporte que six

Mélanie à l'heure dernière
A peu de chances d'être élue
Aux culs bénits de cette manière
Aucune espèce de salut
Aussi, chrétiens, mes très chers frères
C'est notre devoir, il est temps, c'est notre devoir, il est temps
De nous employer
empl
à soustrair
Cette âme aux griffes de Satan
Cette âme aux griffes de Satan
Et je propose qu'on achète
Un cierge abondamment béni
Qu'on fera brûler en cachette
En cachette de Mélanie
En cachette
ca
car cette salope
Serait ﬁchue d'se l'enfoncer, serait ﬁchue d'se l'enfoncer
Dedans ses trompes de Fallope
Et tout s'rait à recommencer
Et tout s'rait à recommencer

