
Les poils du cul 

1- Faut-il avoir du poil au cul ?  

Comment résoudre cette affaire ? 

Les uns disent que c' est nécessaire, 

Les autres que c' est superflu . 

Dans ce débat contradictoire , 

Où rien encore n' est résolu, 

La Bible , la fable et l' histoire 

Vont nous parler des poils du cul  

 

2- " Faut-il avoir du poil au cul ? " 

Disait Hercule aux pieds d' Omphale ; 

" Et que t' importe , Ô ma vestale, 

Un rouston plus ou moins velu ? " 

Il dit en découvrant ses couilles , 

De poils lustrés, fins et touffus ; 

Il enroula sur la quenouille  

Cent écheveaux de poils du cul.  

 

 

 

 

 

 

 

3- " Faut-il avoir du poil au cul ? " 

Disait Thésée aux Amazones ; 

Quand à trois cents de ces personnes 

Sa pine au cul il eut foutue . 

Bandant encore à la dernière, 

Il dit: " Ma belle qu' en penses-tu ? " 

" Cré nom de Zeus ! dit la guerrière,  

Il faut avoir du poil au cul ! "  

4- Ce fut David sans poil au cul, 

Qui armé d' une simple fronde, 

Mais d' une main que Dieu seconde, 

Tua Goliath au cul velu . 

Ceci vous prouve bien , je pense, 

Que tout Hébreu bien résolu 

Doit compter sur la providence 

Plus que sur les poils de son cul . 

 

5- Samson qui certes était velu, 

A vu par une main traitresse  

Avec le poil noir de sa fesse 

Tomber sa force et vertu . 

Sous le ciseau qui le dépeuple, 

Quand le poil tombe tout est foutu ! 

C' est ainsi que le sort des peuples 

Tient, dit la Bible, aux poils du cul ! 

 

6- Faut-il avoir du poil au cul ? 

Nous avons en cette rencontre 

Pesé le pour, pesé le contre 

Et rien encore n' est résolu. 

Mais un avis que je crois sage, 

Que nul encore n' a combattu 

Dit qu' il vaut mieux pour son usage,  

Un cul sans poil qu'un poil sans cul !  
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