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Je voudrais un mari

Je voudrais un mari
Docile et sans reproches
Qui tienne dans ma poche
Un mari à batteries
Je le voudrais petit
Pointu et arrondi
Et qui ne gronde pas
Surtout comme Papa

Je voudrais un mari
Massif en chocolat
Sa bite faite de nougat
Ses couilles de fruits confits
Je voudrais boire son miel
Son foutre de caramel
Mais qu’il ne transpire pas
Surtout comme Papa

Je voudrais le mari
Le plus noir et cornu
Bestial et corrompu
Que l’enfer ait vomi
Qu’il satisfasse la nuit
Mes goûts de sodomie
Mais qu’il ne sermonne pas
Surtout comme Papa
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Les quatre étages

Au premier étage
Habite Madame Josée
Qui chaque premier mai
Organise un bukkake
Que c’est gai!

Au deuxième  étage
Habite Monsieur Lucien
Qui tous les matins
Se fait mettre par son chien
Que c’est malin !

Au troisième étage
Habite ma maman
Qui dès le printemps
Cravache son amant
Que c’est touchant !

Au quatrième étage
Habite Mortimer
Qui pendant tout l’hiver
Encule son petit frère
Quel pervers !
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Les vagues

Clapoti clapota
Une vague, et deux, et trois
De mon connin ont giclé
Et ont taché mon sommier

Clapoti clapota
Une vague, et deux, et trois
Sur ta joue tu vas sentir
Les embruns de mon plaisir
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À vos outils !

Les outils pour s’amuser
Sont rangés sous l’oreiller

Un fouet
Pour fouetter

Du lubrifiant
Pour lubrifier

Une cravache
Pour cravacher

Des préservatifs
Pour préserver

Un vibromasseur
Pour vibromasser

Un godemichet
Pour godemicher

Des boules de geishas
Pour bouledegeishaser

Un plug anal
Pour s’analyser.
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Que fais-tu ?

Fais-tu des fellations
Comme Lison ?

La branlette espagnole
Comme Nicole ?

Ou petit salé
Comme Aglaé ?

Veux-tu qu’on t’encule
Comme Ursule ?

Est-ce que tu fais minette
Comme Ginette?

Faut-il qu’on t’enconne
Comme Yvonne ?

Aimes-tu les pines
Comme Aline ?

Ou préfères-tu les fentes
Comme ma tante ?
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La bougie

Tous les soirs
Quand il fait noir
Je sors une bougie

Je l’enfonce dans ton cul
Je la vois qui diminue… diminue… diminue… diminue…

Et puis elle est disparue

On n’y voit plus rien
C’est le soir, il fait noir
Où sont mes bougies?
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Le Turlutu

Je ne vois plus
Ton turlutu
Qu’est-il devenu ?

Il est par ici ?
Ou plutôt par là ?
Non, il est en bas…

Ah ah! Je l’ai senti
Au fond de mon mimi…
Zut! Il est parti.

Ça y est! Je le tiens !
Il est dans ma main
Hop ! Je l’ai attrapé

Prisonnier !
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Madame dans son boudoir

La catin a tant d’amants
Qu’il lui faut beaucoup de temps
Longtemps, longtemps, longtemps
Pour les épuiser
Sur les côtés
À l’arrière et sur le devant

La greluche a tant d’amants
Qu’il lui faut beaucoup de temps
Longtemps, longtemps, longtemps
Pour les contenter
Par-dessus, par-dessous
Les jambes en l’air sur le divan
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Tante Manon

Quand tante Manon
Vient à la maison

Elle frappe à la porte
De la sorte

Enlève sa brassière
De cette manière

Nous montre son con
De cette façon

Se fait prendre sur son lit
Comme ceci

Et sur le sofa
Comme cela

Puis remballe son cul
Aussi vite qu’elle est venue.

11



La greluche du camping

Aux premiers feux du soleil
Youkaïdi, youkaïda,
Quand le camp est en éveil,
Youkaïdi, aïda.
On la voit dans sa tente
Les deux doigts sur la fente.

Refrain:
Youkaïdi, youkaïda,
Youkaïdi, aïdi, aïda,
Youkaïdi, youkaïda,
Youkaïdi, aïda.

Le campeur en la voyant
Youkaïdi, youkaïda,
N’a mêm’ pas besoin d’argent
Youkaïdi, aïda.
Si vous êtes bien monté
Votre crédit est assuré.

[Refrain]

La gentille campeuse
Youkaïdi, youkaïda,
Est une sacrée rouleuse
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Youkaïdi, aïda
Sur la table à pic'nique
Elle vous sucera la trique

[Refrain]
 
Et quand arrive la nuit
Youkaïdi, youkaïda,
Son ardeur nous réjouit
Youkaïdi, aïda
Tous les vacanciers du lieu
La prennent à la queue-leu-leu

[Refrain]
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Au bain

Tourne le robinet
Oh! C’est chaud! Ah! C’est froid!

Trempe tes petits pieds
Oh! C’est chaud! Ah! C’est froid!

Mouille le bout du nez
Oh! C’est chaud! Ah! C’est froid!

Retiens ton souffle, voilà mon doigt
Oh! C’est chaud! Ah! C’est froid!

Entre tes cuisses
Je plonge sans hésiter

— Là, c’est parfait.
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Bulletin météo

« Aujourd’hui, dommage
encore des nuages »
Nous dit Miss Météo
En nous montrant ses lolos.

« Demain, au réveil
Il fera grand soleil »
Ajoute l’ingénue
En tortillant son cul.

« Et pour vendredi
On prévoit de la pluie »
Conclut la speakerine
Avant de sucer une pine.
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Épellation

Pour ma vertu protéger
Moi qui suis d’un âge tendre
Maman ne cesse d’épeler
Ce que je n’dois pas entendre.

« J’ai le feu au c-u-l,
Je veux ta b-i-t-e. »
À mon papounet dit-elle
Quand je suis à côté d’eux.

« Lèche mon s-e-i-n,
mon a-n-u-s aussi! »
Dit-elle à tonton Étienne
Quand je joue avec Lili.

« Ton f-o-u-t-r-e
Je voudrais le déguster… »
Dit-elle au cousin Mathieu
Quand je mange mon goûter.

Que veut dire « c-o-n »?
Ou « b-a-i-s-e-r »?
Il est grand temps que j’apprenne
À me servir d’un dictionnaire.
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Les douze jours de Noël

Le douzième jour de Noël
Mon amour m’a fait mettre
Douze fois par le chien
Onze queues à sucer
Dix doses de foutre
Neuf pénétrations
Huit fois sur la table
Sept flagellations
Six douches dorées
Cinq sodomies
À quatre pattes sur le lit
Trois gros godes
Deux doigts dans la chatte
Et une langue sur le clito.
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Comptines pour se faire sauter
(à la corde)

Crème glacée, limonade sucrée,
À qui pensez-vous quand vous vous branlez?

Vole, vole, vole que je t’aime,
Viens ici ma chère Annie.
Ma langue glisse dans ton oreille,
Un doigt chatouille ton mimi:
Ah oui! (il faut sortir) Youpi!

Pas hier soir, mais le soir d’avant,
Quarante violeurs
sont venus cogner à ma porte
Et voici le message qu’ils ont laissé:
Madame, tournez-vous de bord, (ter)
Madame, touchez à terre, (ter)
Madame, relevez votre croupe, (ter)
Madame, présentez votre rosette, (ter

— en sortant de la corde)
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Je veux manger une gourgandine,
Je veux manger une traînée,
Le minou
Le bouton
Le p’tit trou
Et aussi les gros lolos
Qu’il faut téter comme il faut
(il faut sortir)

À la ferme de Bruno,
Je me fais prendre par derrière
Par toutes sortes d’animaux,
Y’en a des p’tits, y’en a des gros,
Mais celui que je préfère,
C’est…

(Une catin entre en nommant un animal et saute  
quatre fois en l’imitant. À chaque saut, toutes les  
autres  en imitent  le son.  La débauchée sort,  on  
reprend  le  refrain  et  une  autre  entre  avec  un  
nouvel animal…)
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Un petit doigt qui bouge

Un p’tit doigt qui bouge (bis)
Deux p’tits doigts qui bougent
Et ça suffit pour m'amuser.

Un p’tit gode qui vibre (bis)
Deux p’tits godes qui vibrent
Et ça suffit pour m'amuser.

Un p’tit zob qui glisse (bis)
Deux p’tits zobs qui glissent
Et ça suffit pour m'amuser.

Un p’tit fouet qui claque (bis)
Deux p’tits fouets qui claquent
Et ça suffit pour m'amuser.

Une cousine qui lèche (bis)
Deux cousines qui lèchent
Et ça suffit pour m'amuser.
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La semaine de Suzette

Lundi,
Suzette en a eu marre… mar

Mardi,
Elle retourna chez sa la mère… mer

Mercredi,
Son mari lui refit le grand jeu……jeu

Jeudi,
Il se promena la bite au vent… ven

Vendredi,
Elle craqua en voyant tout ça… sa

Samedi,
Ils forniquèrent, à ce que l’on dit… di

Dimanche,
La semaine est finie

Elle recommencera lundi.
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Au feu les pompiers

Au feu, les pompiers,
V’là le cul qui brûle !
Au feu, les pompiers,
V’là le cul en feu !

C’est pas moi qui a l’feu au cul,
C’est la cantinière,
C’est pas moi qui l’a brûlé,
C’est le cantinier.
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Ta main

Elle caresse, doux, doux, doux
Elle chatouille, guili, guili, guili
Elle gratte, grr, grr, grr
Elle frappe, pan, pan, pan
Elle pince, ouille, ouille, ouille
Elle branle, ouf, ouf, ouf
Elle fiste, aie aie aie
Bye bye, au revoir, elle s’en va
Tripoter la voisine d’en bas
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Do, ré, mi

Do, ré, mi, ton zouizoui
mi, fa sol, est trop mol
Fa, mi, ré, pour tourner
Mi, ré, do, du porno.
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La petite Charlotte

Refrain:
Pan, pan, pan qui est là?
C’est la petite Charlotte
Pan, pan, pan qu’est-ce qu’elle a?
Elle n’a plus sa culotte

J’aurais besoin d’un cornichon
Pour nourrir mon conillon
J’en ai pas, j’en ai pas
Débrouille-toi comme ça

J’aurais besoin d’une baguette
Pour ramollir ma craquette
J’en ai pas, j’en ai pas
Débrouille-toi comme ça

Qu’as-tu fait pour réchauffer
Mon mimi qu’est tout mouillé
Rien ma foi, rien ma foi
Et bien t’en auras pas

J’aurais besoin d’un fourneau
Pour faire gonfler mon gâteau
J’en ai pas, j’en ai pas
Débrouille-toi comme ça
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Plic-ploc

Plic-ploc, Plic-ploc, je t’écoute faire pipi
Plic-ploc, Plic-ploc, bien étendue dans mon lit
Plic-ploc, Plic-ploc, tu m’asperges — moi j’en bois
Plic-ploc, Plic-ploc, on est bien chez soi!
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À la pêche aux moules

À la pêche aux moules, moules, moules
Je n’veux plus y aller maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont mis la main au panier maman

À la pêche aux moules, moules, moules
Les jeun’s filles y vont pourtant
Et les gars des villes, villes, villes
Les poursuivent, la queue au vent

À la pêche aux moules, moules, moules
T’y allais aussi maman
T’écartais tes cuisses, cuisses, cuisses
Et je suis là maintenant

À la pêche aux moules, moules, moules
N’envoyez pas vos moutards
Les gens de la ville, ville, ville
Sont beaucoup trop vicelards
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Marie-Madeleine

Marie-Madeleine
Va-t-à la fontaine
Rincer son abricot
Se l’essuie comme il faut

Monte à sa chambrette
Joue à branlette

Joue un peu trop haut:
un doigt dans le tuyau

Joue un peu trop bas:
un doigt dans le chat

Sa mère lui a dit:
«Non ce n’est pas poli
De se donner d’la joie
Tous les trente-six du mois.»
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La mère Angot

La mère Angot est en colère
Car elle s’est fait prendre par derrière
Et son mari est bien penaud
De pas l’avoir mise comme faut
Vive la mère Angot!

30



La famille tampon

Ma maman est menstruée
Ma grande sœur, elle a ses règles
Moi, je suis indisposée
— Comment tu t'appelles?
Tire la ficelle
Et monte au ciel.
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Frédéric

Frédéric, tic, tic
A la trique, tric, tric
S'en va-t-à la ville
Comme un imbécile
Drague dans la rue
Comme un malotru
Pourchasse et harcèle
Toutes les demoiselles
Traite de salope
Chaque Pénélope
Puis retourne chez lui
Comme un ahuri
Tout seul se branler
Comme un demeuré.
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Mouille, mouille, paradis

Mouille, mouille, paradis
Tout le monde est à l’abri
Il n’y a que mon p’tit frère
Qu’est assis dans la gouttière
Pour refroidir son p’tit fion
qu’ont ramoné vingt garçons.
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Saint Nicolas

Saint Nicolas,
Patron des obsédés,
Remplis-moi tant de foutre
Qu'il coulera par mon nez.
Fourre-moi la plotte
Et lime-moi le fion,
Si je ne suis pas sage
Donne-moi une bonne leçon.
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La gourmande

J’aime mieux la galette
que ta bistouquette,
J’aime mieux la réglisse
Que ton gros pénis,
J’aime mieux les bonbons
que ton saucisson,
J’aime mieux les gâteaux
que ton p’tit moineau,
J’aime mieux les biscuits
que ton zigouigoui
Et le chocolat
que ton bazooka,
Mais si dans le miel
Tu peux le tremper
Ou le caramel
J’veux bien z’y goûter.
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Le sirop d’orgeat

Suce ma pine
Mon petit Isidore
C’est l’heure du sirop
Le bon sirop d’orgeat
Suce-la bien vite
Suce-la bien fort
Le bon sirop d’orgeat
Crois-moi tu en auras.

Un deux trois voila la décharge
Quatre cinq six avale ton sirop
Un deux trois voila la décharge
Quatre cinq six il n’y en a que trop.
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Dans la marine

Les gros gourdins en avant
Tassez-vous le long du mur
C'est la fille du commandant
Qui prendra tout sur la figure.
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Le coquillage

Si tu trouves sur la plage
Un très joli coquillage
Sur un ventre, bien attaché
Qui sent le varech, la marée,
Passe ta langue sur le bouton
Doucement, avec attention
Et le coquillage nacré
Va s’ouvrir à tous tes baisers.
Tu pourras le limer souvent,
Mais tu devras être patient,
Car c’est seulement après neuf mois
Qu’le bruit d’la mère tu entendras.
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Une petite pelote

Il y a dans mon salon
lon lon lon
Cent quatre-vingt gitons
tons tons tons
Qui s’enculent pour de bon
bon bon bon

Refrain :
Et dans ma culotte
Une petite pelote
Toute noire et frisée
Qu’il te faut démêler

Il y a dans mon tiroir
roir roir roir
Douze mille godes tout noirs
noirs noirs noirs
Qui me bourrent tous les soirs
soirs soirs soirs

[Refrain]
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Il y a dans mon grenier
yé yé yé
Cinq cents gouines masquées
ké ké ké
Qui veulent me flageller
yé yé yé

[Refrain]

Il y a dans mon jardin
din din din
Tout un rang de putains
tains tains tains
Qui sucent soir et matin
tin tin tin

[Refrain]
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Quand je serai maquerelle

Quand je serai maquerelle
J’aurai de gros lolos
De gros lolos tout rouges
Ronds comme des navets
De gros lolos tout rouges
Gros comme des courges
De gros lolos tout rouges
Qui remuent et qui bougent.

Et ça f’ra rire les vicieux
Les petits enfants et même les vieux

Quand je serai tapineuse
J’aurai une guêpière
Une drôle de guêpière
Avec des cotillons
Une guêpière magique
Remplie de foulards
Remplie de pétards
Remplie de morpions

Et ça f’ra rire les vicieux
Les petits enfants et même les vieux
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Quand je serai une grue
J’aurai une paire de bottes
Avec des talons hauts
Qui montent jusqu’à la plotte
Avec des talons hauts
Pour faire monter au ciel
Avec les zoisaux
Sans avoir des ailes

Et ça f’ra rire les vicieux
Les petits enfants et même les vieux
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Marie-Marie

Marie-Marie
Cet après-midi
A tant vu de zizis
Qu’elle se branle, qu’elle se branle
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Les mensonges

Ah j’ai vu, j’ai vu
Compère qu’as-tu vu ?
J’ai vu Anne Archet
La main sur le minet
À la Saint Jean d’été
Compère vous mentez

Ah j’ai vu, j’ai vu
Compère qu’as-tu vu ?
J’ai vu Anne Archet
Assise sur un bidet
Le gode bien enfoncé
Compère vous mentez

Ah j’ai vu, j’ai vu
Compère qu’as-tu vu ?
J’ai vu Anne Archet
Nue dans un Chevrolet
Se faire labourer
Compère vous mentez
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Ah j’ai vu, j’ai vu
Compère qu’as-tu vu ?
J’ai vu Anne Archet
Avec un martinet
Qui veut me flageller
Compère vous mentez.
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Dans mon p’tit minet

Dans mon p’tit minet
je mets un godemichet
Dans mon conillon
je mets un saucisson
Dans ma p’tite moniche
je mets une sauchiche
Dans le saint des saint
je mets toute ma main
Dans ma petite plotte
je mets ma quenotte
Dans ma petite chatte
Je mets une batte
Dans ma p’tite rondelle
Je mets un manche de pelle
Dans mon trou mignon
Je mets un cornichon
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Rikiki, petite souris

Rikiki, petite souris
Gougnotte avec appétit
L’abricot de son amie.

Mais le vieux chat assoupi
A surpris les petits cris
A bondi sur la souris
Et son sale paf lui a mis.

Pauvre petite Rikiki
Et vilain chat Mistigri.
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Quand le roi part à la chasse

Quand le roi part à la chasse
Il rapporte trois pétasses
Elles le sucent et elles le massent
Elles le terminent à la main
Il les donne à son gros chien
Si son gros chien n’en veut pas
Alors elles se bouffent le chat.
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Pipandor

Pipandor
Sors ta bistouquette
Mon p’tit frère veut une branlette
Ma p’tite sœur veut faire minette
Pipandor
Tu me la sors ?
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Marie assise sur une pierre

Marie assise sur une pierre
Elle s’y frotte le derrière.

V’là le frère qui arrive
Lui fait sucer son endive.

V’là la mère qui surgit
Vient lui lécher le mimi.

V’la la soeur qui les rejoint
Pour s’occuper de ses seins.

V’là le père qui les surprend
En se polissant le gland

V’là grand-mère qui survient
Un martinet à la main.

V’là le chien qui se présente
Pour lui besogner la fente.
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Je mouille pour ta nouille

Pennini
Pennini
Pine mon mimi.

Fusili
Fusili
Fous-y ton zizi.

Ravioli
Ravioli
Je suis ravie au lit.
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On tousse tous

Je mets mon pouce
Dans ton p’tit trou,
C’est pour que tu tousses.

Mais ça ne suffit pas !
Mais ça ne t’émeut pas !
Alors je mets
Tous mes doigts :
Pas seulement trois
Un, deux, trois,
Quatre et cinq doigts !

Ils y sont tous ?
Alors tu glousses
Alors tu tousses :
Heu ! Heu ! Heu !
Han ! Han ! Han !
Puis tu me dis : « Pouce ! »
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Les petits doigts voyageurs

Cinq petits doigts qui s’ennuient
S’en vont en voyage
Cinq petits doigts qui s’emmerdent
S’en vont cette nuit.

Le plus gros part pour les seins
Le deuxième s’en va avec lui
Pour pincer les tétons jolis
Le troisième part pour le con
Le quatrième s’en va-t-au cul
Le petit dernier qu’est trop poli
Reste en l’air comme un ahuri.
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J’aime faire minette

J’aime faire minette
Savez-vous comment?
Quand la chatte est replète
Avec du beurre dedans.
Tra la la la la la la lè-re
Tra la la la la la la la.

56



À carnaval

J’ai vu un sodomite, c’était Hyppolite
J’ai vu un partouzard, c’était Richard
J’ai vu une invertie, c’était Amélie.
J’ai vu une maquerelle, c’était Annabelle
J’ai vu un onaniste, c’était Baptiste
J’ai vu un obsédé, c’était René
J’ai vu une dévergondée, c’était Anne-Aimée
J’ai vu une salope, c’était Calliope
J’ai vu un satyre, c’était Casimir
J’ai vu un pervers, c’était Hubert
J’ai vu une nymphomane, c’était Marie-Anne
J’ai vu une gouine, c’était Adeline
J’ai vu un voyeur, c’était Boubekeur
J’ai vu un sadique, c’était Alaric
J’ai vu une fellatrice, c’était Béatrice
J’ai vu une soumise, c’était Artémise
J’ai vu un travelo, c’était Bruno
J’ai vu un érotomane, c’était Hermann
J’ai vu une flagellée, c’était Bethsabée
J’ai vu une catin, c’était Marie-Justin.
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Ma tante Michelle

Un i, un L
Ma tante Michelle
Ne broutez pas mon p’tit jardin
N’y enfoncez pas votre main
À Pâques ou à Noël
Léchez-moi sous les aisselles.
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C’est la chandeleur

C’est la chandeleur
C’est la chandeleur
Tes doigts marchent dans ma touffe
Ma langue danse et je m’étouffe
Tes doigts glissent comme dans du beurre
Ma langue sonde les profondeurs
Hop, retournons nous
Hop, retournons nous

C’est la chandeleur
C’est la chandeleur
Mes mains vont pétrir tes fesses
Tu te crispes sous la caresse
Ton con jute abondamment
Je t’inonde au même moment
Hop, régalons nous
Hop, régalons nous
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Ah! Vous dirais-je maman

Ah! Vous dirais-je maman
Ce qui cause mon tourment
Chaque soir papa m’enconne
Comme une grande personne
Il dit que c’est par le con
Qu’on fait son éducation

Ah! Vous dirais-je papa
Ce qui cause mon émoi
Depuis que je suis gamine
Maman me prend pour sa gouine
De mon âge chuis la dernière
Qui encore tète sa mère

Ah! Vous dirais-je ma sœur
Ce qui cause mon malheur
Je fais la babysitter
Pour Annie et son p’tit frère
Qui veulent fustiger mes fesses
En chantant du Henri Dès
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Ah! Vous dirais-je mon père
Ce qui cause mon calvaire
La maîtresse est trop sévère
Quand elle m’enseigne la grammaire
Chaque jour pendant la dictée
Sa figue elle me fait lécher

Ah! Vous dirais-je voisin
Ce qui cause mon chagrin
Les vingt copains de Gervais
Veulent m’apprendre le japonais
Ils disent qu’ils vont me montrer
Ce que veut dire bukkake

61



Exercices de diction
(à articuler en famille)

L’hymen  se  troue-t-il?  Le  con  se  fout-il?  Oui 
l’hymen se troue, le con se fout.

Ciel! Si ça ce sait que Cécile sait sucer, ses soins 
seront sans succès!

Culotte  ôtée  trous  y’a.  Culotte  remise  trous  y’a 
plus.

Natasha  attacha  Sacha  et  le  laissa,  en  laisse, 
lécher son chat si chauve assise sur sa chaise.

Graciles et gras, trois grands gredins goûtent trois 
grosses gougnottes gloussantes.

Cette pie sait pomper ce paon qui papote pendant 
la pipe.

Dès demain jeudi, je dis que des deux mains, dans 
le pieu, sur son pieu tu t’affaireras.
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Jeanneton prend sa faucille

Jeanneton prend sa faucille
Larirette larirette
Jeanneton prend sa faucille
Pour aller couper du jonc

En chemin elle rencontre
Larirette larirette
En chemin elle rencontre
Quatre jeunes et beaux garçons

Le premier un peu timide
Larirette larirette
Le premier un peu timide
Lui fit sucer son bâton

Le deuxième un peu moins sage
Larirette, larirette
Le deuxième un peu moins sage
Glissa sa queue dans son con

63



Le troisième encore moins sage
Larirette larirette
Le troisième encore moins sage
Poussa la sienne dans son fion

Ce que fit le quatrième
Larirette larirette
Ce que fit le quatrième
N’est pas dit dans ma chanson

Mais pour le savoir mesdames
Larirette larirette
Si vous voulez le savoir
Faut aller couper du jonc
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Martin prit sa serpe

Martin prit sa serpe
Au bois s’en alla
Faisait grand froidure le vit lui gela

Refrain :
Ah! Quel dommage!
Quel dommage Martin!
Ah! Quel dommage!

Martin prit sa serpe
et se le coupa
Dans le trou d’un arbre Martin le plaça

[Refrain]

Trois jeunes nonnettes
passèrent par là
Ça! dit la plus jeune, ma soeur qu’est donc ça

[Refrain]
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C’est la queue d’un moine
qu’on a planté là
Dans le monastère elle nous servira

[Refrain]

Les jours de Carême
Notre célibat
Avec cet engin, plus doux nous semblera
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Gouttes gouttelettes

Refrain :
Gouttes gouttelettes
Ma culotte est trempée
Gouttes gouttelettes
Mes souliers sont mouillés

Je marche sur la route
Je connais le chemin
Je sens glisser des gouttes
Sur mes bas de satin

[Refrain]

Ta tête entre mes cuisses
Mouillée jusqu’au menton
Ta bouche pleine de pisse
Quelle charmante attention

[Refrain]
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Mais derrière les nuages
Le soleil s’est levé
Il vient sécher visage
Culotte, cuisses et souliers

Gouttes gouttelettes
Ma culotte est séchée
Gouttes gouttelettes
Je vais vous la poster
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Entre les deux, mon coeur balance

Entre les deux, mon coeur balance,
Je ne sais pas qui dois-je aimer des deux.
C’est à Simone ma préférence
Et à Pascal les cent coups de bâton.

Ah! Pascal! Ah! Pascal!
Si tu crois que je t’aime,
Mon petit cul n’est pas fait pour toi
Viens faire un tour dans mon palais
J’t’embrasserai quand tu t’y s’ra répandu

Gouli gouli lustucru.
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Rondin picotin

Rondin, picotin
La Marie use de ses mains
Rondin picotin
Pour faire gicler le gourdin.

Mais le foutre est tout moisi,
Le gourdin tout aplati,
Tant pis.
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Un petit lapin s'est caché dans mon jardin

Un petit lapin
S’est caché dans mon jardin
Cherchez-le, coucou, coucou
Il s’est caché dans mon minou.

Remuant son vit
Il se moque de mes cris
Cherchez-le, coucou, coucou
Il s’est caché dans mon p’tit trou.

Lissant ses moustaches
Le lapin passe et repasse
Il me pine, me fourre, me fout
Le lapin mange mon minou.
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La bonne minette

Qui fera la bonne minette?
Mon minou qui le mangera?

Qui fera la bonne minette?
Mon minou qui le mangera?

Ce sera celle que tu choisiras:
Un deux trois quatre cinq six
Mon jus mouille mes cuisses.

Six cinq quatre trois deux un
Humez-en le parfum.
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Alphabet pour m’aider

A B C
Tu m’as bien baisée
D E F
Fais-le derechef
G H I
Quand tu auras joui
J K L
Tu lécheras mon miel
M N O
Couchée sur le dos
P Q R
Les deux jambes en l’air
S T U
Ta langue dans mon cul
V W
Je veux décharger
X Y Z
Il faut que tu m’aides
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Un petit chat

Un petit chat voilà
Deux petits trous tout fous
Trois petits doigts la-la
Mais à quoi ça sert?
Mais à quoi ça sert?
C’est pour satisfaire
Celle qui s’en sert!
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Les prénoms

Charlotte
astique sa plotte

Bertrand
suce ses parents

Cunégonde
innonde sa blonde

Epaminondas
lime sa grognasse

Thérèse
veut qu’on la baise

Léon
se fait bourrer le fion

Brigitte
s’agite, s’agite

Adhémar
dit qu’il en a marre

Et moi dans tout cha?
Et moi dans tout cha?

Moi, ze ne bouze pas
Sur ma langue z’ai un chat
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Je te tiens par la barbichette

Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette
La première de nous deux qui jouira
Sera une gouinette!

Au bout de trois
Un! Deux! Trois!
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Oh la, oh la la

Une gamine à la mine légère
De ses parents était l’enfant gâtée
Tout en faisant l’école buissonnière
On l’entendait à tue tête chanter:
Oh la, oh la la — oh la oh la oh la la

Dans un verger notre petite coquine
Vit une verge et se laissa tenter
Quand accroupie elle se laissait bourrer
On l’entendait à tue tête chanter:
Oh la, oh la la — oh la oh la oh la la

Le garde champêtre derrière la môme qui trotte
Lâcha son chien comme sur un voleur
Le chien l’attrape et la déculotte
Puis la besogne — la voilà tout en pleurs:
Oh la, oh la la — oh la oh la oh la la

Le lendemain, à l’école du village
Son maître lui dit: tu dois être punie
Devant la classe, assise sur mon visage
Je te ferai chanter, ainsi que tes amies:
Oh la, oh la la — oh la oh la oh la la
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La bataille de Reichshoffen

C’était la veille de la bataille de Reichshoffen,
Il fallait faire les soldats décharger.
Cavaliers, cavaliers, déchargez
Avec la main
Avec le pied
Avec la bouche
Avec les seins
Avec le cul
Et tou’l tsoin tsoin
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Mon amie Hip hop

J’ai une amie qu’est au Maroc
Et qui s’appelle Hip hop

Elle traverse le désert le cul à l’air
Houla houla hip hop

Et elle boit entre mes jambes quand elle a soif
Glou glou houla houla hip hop

Et elle broute mon p’tit barbu quand elle a faim
Miam miam glou glou houla houla hip hop

Elle a un beau vibro pour quand il fait bien chaud
Bizzz bizzz miam miam glou glou houla houla hip 
hop

Mais elle n’a que ses doigts pour les jours de 
grand froid
Waa waa bizzz bizzz miam miam glouglou houla 
houla hip hop

Pour tirer un coup quand elle est seule
Pan pan waa waa bizzz bizzz miam miam glou glou 
houla houla hip hop!
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C'est bientôt l'heure des mamans

C’est bientôt l’heure des mamans
Allez, préparez-vous, enfants
Enfilez votre robe de nuit
Et allez vite vous mettre au lit

Maman s’occupe comme elle peut
De ses charmants petits morveux
Mais vingt heures? Il est plus que temps
D’aller rejoindre son amant

C’est bientôt l’heure des mamans
Allez, préparez-vous, enfants
Enfilez votre robe de nuit
Et allez vite vous mettre au lit

Maman se fait bien du souci
Pour sa ribambelle de petits
Mais quand il est passé vingt heures
Elle pense à son vibromasseur

C’est bientôt l’heure des mamans
Allez, préparez-vous, enfants
Enfilez votre robe de nuit
Et allez vite vous mettre au lit
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Maman fera une crise de nerfs
Si ce soir vous lui pompez l’air
Dans son bain elle veut mariner
Avec Cinquante nuances de Grey

C’est bientôt l’heure des mamans
Allez, préparez-vous, enfants
Enfilez votre robe de nuit
Et allez vite vous mettre au lit
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Monsieur Lebrun

Un : Monsieur LeBrun
Deux : secoue ton pieu
Trois : puis, mets-le moi
Quatre : au fond d’la chatte
Cinq : tords-moi les seins
Six : car c’est mon vice
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Planning familial

Quand je mets mon diaphragme
C’est pour éviter le drame
J’applique aussi du spermicide
Car c’est mieux que l’infanticide

Si j’avale des cachets d’Alesse
C’est pour pouvoir jouer aux fesses
Si je choisis le stérilet
C’est pour fourrer l’esprit en paix

Quand je me mets du lubrifiant
C’est pour plaire à mon bel amant
En lui enfilant un condom
Pour qu’il me tringle pour de bon

Quant au coït interrompu
C’est autre chose, bien entendu :
Car si j’lui dis de s’retirer
Au fond, c’que j’veux, c’est un bébé

(En vé-ri-té).
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Toutes les femmes sont folles

Do, ré, mi, fa, sol
Toutes les femmes sont folles
Excepté ma gougnotte
Qui astique ma plotte
Avec son gode-ceinture
Et vient sur ma figure
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L'insurrection qui vient

Ne pleure pas Jeannette
À la zim boum boum, à la zim boum boum
Ne pleure pas Jeannette
Nous te gang-bangerons

J’inviterai des motards
À la zim boum boum, à la zim boum boum
J’inviterai des motards
Ou trente bucherons

Je n’veux pas de motards
À la zim boum boum, à la zim boum boum
Je n’veux pas de motards
Encore moins de bucherons

Je veux tout plein d’anars
À la zim boum boum, à la zim boum boum
Je veux tout plein d’anars
Ceux qui sont en prison

Je les laisserai venir
À la zim boum boum, à la zim boum boum
Je les laisserai venir
Tous dans mon petit con
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Car j’ai lu que c’qui vient
À la zim boum boum, à la zim boum boum
Car j’ai lu que c’qui vient
C’est l’insurrection.
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Comptine à la vanille

À la vanille pour les filles
Et au citron pour les garçons

Talons- aiguilles pour les filles
Complet-veston pour les garçons

La coquille, c’est ce qu’ont les filles
Les roustons, ce qu’ont les garçons

Rouler sa bille pour les filles
Frotter l’bâton pour les garçons

Chaînes aux chevilles pour les filles
Et le bâillon pour les garçons

Dans la pastille pour les filles
Au fond du fion pour les garçons

Je suis gentille avec les filles
Et un démon pour les garçons.
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Un petit cochon

Un petit cochon
Pendu au plafond

Fouettez son derrière
Il appellera sa mère

Tordez ses mamelons
Il hurlera son nom

Bourrez-lui le cul
Il n’en pourra plus

Tirez-lui ma queue
Il ira bien mieux

Tirez-lui le tuyau
Il donnera du sirop

Tirez-lui le piquet
Il donnera du lait

Tirez-le plus fort
Il en voudra encore

Combien de plus en voulez-vous ?
– 1, 2, 3, 4, 5 !
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Sur le fil à sécher le linge

Sur le fil à sécher le linge
Il y a une p’tite culotte
C’est à mon amie Charlotte

Sur le fil à sécher le linge
Il y a une cagoule
C’est à mon voisin Raoul

Sur le fil à sécher le linge
Il y a un gode-ceinture
C’est à la maîtresse d’Arthur

Sur le fil à sécher le linge
Il y a un string à bretelles
C’est à la tante à Isabelle

Sur le fil à sécher le linge
Il y’a une poche à lavement
C’est à grand-papa Armand

Sur le fil à sécher le linge
Y’a des capotes usagées
C’est à mon cousin Roger
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Mes mammelles tombent-elles?

Mes mammelles tombent-elles ?
Faudra-t-il les ramasser ?
Les tortiller ou les nouer ?
Les jeter par-dessus l’épaule ?
Les laisser tremper dans un bol ?
Les faire sécher sur le comptoir ?
Les remiser dans une armoire ?
Aller les inscrire à la bourse ?
À la fac ou au champ de course ?
Les faire bénir par le pape ?
Ou les faire passer à la trappe ?
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I went to the bordel

I went to the bordel
Pour boucler la fin du mois
The first guy I met
M’a prise pour une fille de joie

I love you
Vous ne m’aimez guère
I love you
Vous n’m’aimez pas du tout

Mam’zelle what have you got
Sous ce beau petit jupon-là?
I’ve got a bubble butt
Ne l’achèteriez-vous pas?

I love you
Vous ne m’aimez guère
I love you
Vous n’m’aimez pas du tout

Oh ! Let me fuck you now
C’est ma femme qui vous paiera
I went to see his wife :
La salope n’y était pas !
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Gugusse

C’est Gugusse, avec son aiguillon
Qui fait jouir les filles
C’est Gugusse, avec son aiguillon
Qui fait jouir les filles et les garçons

Mon papa il ne veut pas
Que je jouisse, que je jouisse
Mon papa il ne veut pas
Que je jouisse entre ses bras

C’est Gugusse, avec son aiguillon
Qui fait jouir les filles
C’est Gugusse, avec son aiguillon
Qui fait jouir les filles et les garçons

Il dira ce qu’il voudra
Moi je jouis, moi je jouis
Il dira ce qu’il voudra
Je vais jouir entre ses bras.
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Adieux au dogging

Nous n’irons plus au bois
Pour aller faire baiser
La belle que voilà
Par des tas d’étrangers

Sortez votre bite
Si on vous y invite
Dans les fourrés
Fourgonnez qui vous voudrez

La belle que voilà
Par des tas d’étrangers
Car du dogging elle a
Fini par se lasser

Sortez votre bite
Si on vous y invite
Dans les fourrés
Fourgonnez qui vous voudrez

Car du dogging elle a
Fini par se lasser
Le samedi restera
Sage devant la télé
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Sortez votre bite
Si on vous y invite
Dans les fourrés
Fourgonnez qui vous voudrez

Le samedi restera
Sage devant la télé
Et j’irai, quant à moi
Seule aller prendre mon pied

Sortez votre bite
Si on vous y invite
Dans les fourrés
Fourgonnez qui vous voudrez
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Dodo Berline

Dodo Berline
Sainte Catherine
Endormez-moi cette enfant
Quelle récupère de ses tourments

Ce soir on l’a fustigée
Pendue à l’envers par les pieds
Laissée à baigner dans sa pisse
Baisée par tous les orifices

Dodo Berline
Sainte Catherine
Endormez-moi cette enfant
Quelle récupère de ses tourments

Si l’enfant s’éveille
Coupez-lui l’oreille
Si l’enfant dort bien
Elle aura un gros câlin

96



Table des matières
Je voudrais un mari...............................................3
Les quatre étages..................................................4
À vos outils !.........................................................6
Que fais-tu ?.........................................................7
La bougie..............................................................8
Le Turlutu..............................................................9
Madame dans son boudoir.................................10
Tante Manon.......................................................11
La greluche du camping......................................12
Au bain................................................................14
Bulletin météo....................................................15
Épellation............................................................16
Les douze jours de Noël......................................18
Comptines pour se faire sauter
(à la corde)..........................................................19
Un petit doigt qui bouge.....................................21
La semaine de Suzette........................................22
Au feu les pompiers............................................23
Ta main...............................................................24
Do, ré, mi............................................................25
La petite Charlotte..............................................26
Plic-ploc..............................................................27
À la pêche aux moules........................................28
Marie-Madeleine................................................29
La mère Angot.....................................................30

97



La famille tampon...............................................31
Frédéric...............................................................32
Mouille, mouille, paradis....................................33
Saint Nicolas.......................................................34
La gourmande.....................................................35
Le sirop d’orgeat.................................................37
Dans la marine....................................................38
Le coquillage.......................................................39
Une petite pelote................................................40
Quand je serai maquerelle..................................42
Marie-Marie........................................................44
Les mensonges....................................................45
Dans mon p’tit minet..........................................47
Rikiki, petite souris..............................................48
Quand le roi part à la chasse...............................49
Pipandor.............................................................50
Marie assise sur une pierre.................................51
Je mouille pour ta nouille....................................52
On tousse tous....................................................53
Les petits doigts voyageurs.................................54
J’aime faire minette............................................56
À carnaval...........................................................57
Ma tante Michelle...............................................58
C’est la chandeleur..............................................59
Ah! Vous dirais-je maman...................................60
Exercices de diction (à articuler en famille).........62
Jeanneton prend sa faucille................................63
Martin prit sa serpe............................................65
Gouttes gouttelettes...........................................67
Entre les deux, mon coeur balance.....................69
Rondin picotin.....................................................70

98



Un petit lapin s'est caché dans mon jardin.........71
La bonne minette................................................72
Alphabet pour m’aider........................................73
Un petit chat.......................................................74
Les prénoms........................................................76
Je te tiens par la barbichette...............................77
Oh la, oh la la......................................................78
La bataille de Reichshoffen.................................79
Mon amie Hip hop..............................................80
C'est bientôt l'heure des mamans.......................81
Monsieur Lebrun................................................83
Planning familial.................................................84
Toutes les femmes sont folles.............................85
L'insurrection qui vient.......................................86
Comptine à la vanille...........................................88
Un petit cochon..................................................89
Sur le fil à sécher le linge....................................90
Mes mammelles tombent-elles?.........................91
I went to the bordel............................................92
Gugusse..............................................................93
Adieux au dogging..............................................94
Dodo Berline.......................................................96

99


	Je voudrais un mari
	Les quatre étages
	À vos outils !
	Que fais-tu ?
	La bougie
	Le Turlutu
	Madame dans son boudoir
	Tante Manon
	La greluche du camping
	Au bain
	Bulletin météo
	Épellation
	Les douze jours de Noël
	Comptines pour se faire sauter
(à la corde)
	Un petit doigt qui bouge
	La semaine de Suzette
	Au feu les pompiers
	Ta main
	Do, ré, mi
	La petite Charlotte
	Plic-ploc
	À la pêche aux moules
	Marie-Madeleine
	La mère Angot
	La famille tampon
	Frédéric
	Mouille, mouille, paradis
	Saint Nicolas
	La gourmande
	Le sirop d’orgeat
	Dans la marine
	Le coquillage
	Une petite pelote
	Quand je serai maquerelle
	Marie-Marie
	Les mensonges
	Dans mon p’tit minet
	Rikiki, petite souris
	Quand le roi part à la chasse
	Pipandor
	Marie assise sur une pierre
	Je mouille pour ta nouille
	On tousse tous
	Les petits doigts voyageurs
	J’aime faire minette
	À carnaval
	Ma tante Michelle
	C’est la chandeleur
	Ah! Vous dirais-je maman
	Exercices de diction
(à articuler en famille)
	Jeanneton prend sa faucille
	Martin prit sa serpe
	Gouttes gouttelettes
	Entre les deux, mon coeur balance
	Rondin picotin
	Un petit lapin s'est caché dans mon jardin
	La bonne minette
	Alphabet pour m’aider
	Un petit chat
	Les prénoms
	Je te tiens par la barbichette
	Oh la, oh la la
	La bataille de Reichshoffen
	Mon amie Hip hop
	C'est bientôt l'heure des mamans
	Monsieur Lebrun
	Planning familial
	Toutes les femmes sont folles
	L'insurrection qui vient
	Comptine à la vanille
	Un petit cochon
	Sur le fil à sécher le linge
	Mes mammelles tombent-elles?
	I went to the bordel
	Gugusse
	Adieux au dogging
	Dodo Berline

