
Plaisir d’amour 

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment  

Chagrin d'amour dure toute la vie  

J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie 

Elle me quitte et prend un autre amant 

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment 

Chagrin d'amour dure toute la vie 

 

 

 

 

 

 

1- Pine au cul madame Bertrand  

Vous avez des filles, vous avez des filles  

Pine au cul madame Bertrand 

Vous avez des filles qu'on l'con trop grand  

 

2- Le duc de Bordeaux ressemble à sa soeur  

Sa soeur à son frère et son frère à mon cul 

De là je conclus qu'le duc de Bordeaux 

Ressemble à mon cul comme deux gouttes d'eau  

 

3- Chasseur l'as tu vu, le trou de mon cul  

Il est ovale  mon trou de balle  

Il n'est ni rond ni carré ni pointu 

 

4- Nom de nom disait la comtesse  

En voyant la pine du baron 

J'aimerai mieux l'avoir dans les fesses  

Que d'la voir dans son pantalon  

 

5- La duchesse de La Trémouille  

Malgré sa grande piété 

A patiné plus de paires de couilles 

Que la grande armée n'a usé d'souliers  
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6- Sur le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, sur le mont Sinaï  

Le prophète Isaïe, le prophète Isaïe, le prophète Isaïe 

Chantait, chantait, chantait: 

"J'ai le trou du cul gros comme une pomme, 

J'ai le trou du cul rond comme un écu. 

Les compteras -tu les poils de mes fesses, 

Les compteras -tu les poils de mon cul" 

 

7-L'autre jour l'idée m'est venue 

Cré nom de Dieu d'enculer un pendu 

Le vent soufflait sur la potence 

V'la mon pendu qui se balance 

J'ai jamais pu l'enculer qu'en sautant 

Cré nom de Dieu on n'est jamais content  

 

8-La femme du vidangeur  

Préfère à toute odeur 

L'odeur de son amant 

Qu'elle aime éperdument  

 

9-Il était deux amants 

Qui s'aimaient tendrement 

Qui s'aimaient par devant 

Par derrière 

Il était deux amants 

qui s'aimaient tendrement 

Qui faisaient par derrière 

Ce qu'on fait par devant  

 

10-J'ai la castapian' dans l'ventre 

Disait l'curé à ses chantres 

A ses enfants de choeur 

Déo gratias  
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11-J'ai du poil au cul , du poil au cul, du poil aux fesses 

J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil au con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-Arrêtez, arrêtez cocher, 

J'ai un poil du cul pris dans la portière 

Arrêtez, arrêtez cocher, 

J'ai un poil du cul pris dans l'marchepied  

 

13-Faut-il pour un poil du cul pour un poil du con 

Faire tant de manières, 

Faut-il pour un poil du cul pour un poil du con 

Faire tant de façons  ? 

 

14-Le jour de l’an approche 

C’est le jour le plus beau 

Chacun fouille dans sa poche 

Pour faire un p’tit cadeau 

Moi qui n’ai rien au monde 

Pas même un p’tit écu, 

La chose la plus ronde  

C’est le trou de mon cul. 
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15- J'ai fait trois fois le tour du monde  

Et malgré ça j'n'ai jamais vu 

J'n'ai jamais vu, chose aussi ronde 

Que l'trou d'mon cul, ....  

Tsoin tsoin  

 

L'artillerie d'marine  

Voilà mes amours 

Et je l'aimerai, je l'aimerai sans cesse 

L'artillerie d'marine voilà mes amours  

Et je l'aimerai, je l'aimerai toujours 

 

Tous les obus de la marine  

Sont si pointus, sont si pointus 

Qu'ils rentreraient sans vaseline 

Dans l'trou d'mon cul,.... 

Tsoin tsoin 

 

L'artillerie d'marine ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'amour ne dure qu'un moment 

Chagrin d'amour dure toute la vie  
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16-Les saints et les anges 

Et le petit Jésus 

Quand ça les démange 

Se grattent le trou du cul 

Ave, ave, avec le petit doigt (bis) 

 

17-Question: 

Y'a t'il des cocus parmi nous  

Tous, tous 

Lesquels que c'est ? 

 

18-Le duc de Chevreuse ayant déclaré  

Que tous les cocus devraient être noyés 

Madame de Chevreuse lui a demandé  

S'il était bien sûr de savoir nager 

Repêche moi duchesse 

Par la peau des fesses 

 

19- Y'a rien qu'la peau d'couilles pour conserver l'tabac  

Voilà, voilà, voilà la chanson militaire 

Y'a rien qu'la peau d'couilles pour conserver l'tabac 

Voilà, voilà, voilà la chanson du soldat. 

 

20- L'as tu vu ? Oui j'l'ai vu  

L'abricot d'la cantinière  

Il est tout rose , il est poilu 

Son p'tit abricot fendu 

Il est tout noir, il est tout blanc 

L'abricot d'la cantinière 

Il est tout noir, il est tout blanc, 

Il est fendu par devant.  
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21- Nous en avons, vous en avez, nous en avons plein l'sac 

Plein l'dos, plein l'fond des godillots, des pelles, des pioches, 

Des gamelles et des bidons, des rivets et des boulons, 

Des carottes dans l'ventre et des navets dans les mollets.  

 

22- Traine tes couilles par terre,  

Prend ta bite à deux mains mon cousin 

Nous partons en guerre  

Contre les putains 

 

23- Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés 

La belle que voilà, ira les ramasser. 

Nous irons au bordel, nos pères y allaient bien 

Baiser les maquerelles, enculer les putains. 

 

24- L'as tu connu la putain de Nancy  

Qu'a foutu la vérole à toute la cavalerie 

Mais le génie qu'était plus dégourdi 

S' est tout d'suite aperçu qu'elle avait l'cul pourri 

Mais les hussards qu'étaient moins démerdards 

S'en sont bien aperçus mais il était trop tard 

L'as- tu connu la putain de Nancy 

Qu'a foutu la vérole à toute la cavalerie ? 

 

 

 

 

 

 

25- Une fois, deux fois, trois fois, 

Quatre fois, cinq fois, six fois, 

Cette fois je sens bien tu m'l'as mis, 

Ce n'est plus ton p'tit doigt qui m'chatouille.... 

 

26- Si tu voulais chatouiller mon lézard  

Je te ferais minette, je te ferais minette, 

Si tu voulais chatouiller mon lézard  

Je te ferais minette ce soir. 

 

 

68 



 

27- Je ne suis pas curieuse mais je voudrais savoir  

Pourquoi les femmes blondes ont le trou du cul noir ? 

Je ne suis pas curieux mais je voudrais savoir 

Pourquoi donc les négresses de quatre vingt dix ans 

Ont entre les deux fesses une rangée de poils blancs ? 

 

28- La tante Amélie m'avait bien promis  

Trois poils de son cul pour faire un tapis 

Les poils sont tombés, l'tapis est foutu 

La tante Amélie n'a plus d'poils au cul 

 

29- Ma mère j'ai le con qui baille  

Ma fille mets y de la paille 

A cré nom de nom quelle drôle de façon 

Que d'aller s'faire mettre de la paille au con 

J'aimerais mieux y mettre un vit 

Que toute la paille du pays 

 

30- Les couilles de mon grand-père  

Sont pendues dans l'escalier  

Et ma grand-mère se désespère 

De les voir se dessécher 

C'était la plus belle paire de toutes les couilles du quartier 

Et vous pouviez les admirer tous les ans au quatorze juillet 

Lève la jambe voilà qu'ça rentre 

Lève la cuisse jusqu'à qu'ça glisse 

 

31- Dans un amphithéâtre, dans un amphithéâtre, dans un amphithéâtre  

Y'avait un macchabée, y'avait un macchabée, y'avait un macchabée 

Ce macchabée disait, ce macchabée disait, ce macchabée disait 

 

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment  

Chagrin d'amour dure toute la vie  
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