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GOD SAVE THE QUEEN (le vrai) 

God save our gracious Queen, 
Long live our noble Queen, 
God save the Queen ! 
Send her victorious, 
Happy and glorious, 
Long to reign over us ; 
God save the Queen !  
 
O Lord, our God, arise, 
Scatter her enemies, 
And make them fall ! 
Confound their politics, 
Frustrate their knavish tricks, 
On Thee our hopes we fix, 
God save us all ! 
 
Thy choicest gifts in store 
On her be pleased to pour ; 
Long may she reign ; 
May she defend our laws, 
And ever give us cause 
To sing with heart and voice : 
God save the Queen ! 

Pour info : A la base le God save the Queen a été composé par les filles de Saint-Cyr à Paris, en l'honneur du Roi de France,Louis XIV ! 

 

 

 

SE CANTO (Hymne Toulousain) 

1er couplet et Refrain 
Se canto, que canto, 
Canto pas per iéu, 
Canto per ma mio 
Qu’es aluen de iéu. 

  

S’il chante, qu’il chante, 
Ce n’est pas pour moi, 
Il chante pour ma mie 
Qui est loin de moi. 

 
2e couplet 

E souto ma fenestro 
I a un auceloun, 
Touto la nuech canto, 
Canto sa cansoun. 

  

Et sous ma fenêtre 
Il y a un petit oiseau, 
Toute la nuit il chante, 
Chante sa chanson. 

 
Refrain 

 
3e couplet 

Aquelei mountagno, 
Que tant auto soun, 
M’empachon de vèire 
Meis amour ounte soun. 

  

Ces montagnes 
Qui sont si hautes 
M’empêchent de voir 
Où sont mes amours. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 



LES MONTAGNARDS (Hymne pyrénéen) 

Montagnes Pyrénées  
Vous êtes mes amours 
Cabanes fortunées 
Vous me plairez toujours 
Rien n'est si beau que ma patrie 
Rien ne plaît tant à mon amie 
Ô Montagnards (bis) 
Chantez en choeur (bis)  
De mon pays (bis) 
La paix et le bonheur. 
La, la la la, la la ...  

Refrain 
Halte là, halte là, halte là 
Les Montagnards (bis) 
Halte là, halte là, halte là 
Les Montagnards sont là 
Les Montagnards (bis) 
Les Montagnards sont là! 

Laisse là tes montagnes 
Disait un étranger 
Suis-moi dans mes campagnes 
Viens, ne sois plus berger 
- Non, non, jamais cette folie! 
Je suis heureux dans cette vie 
J'ai ma ceinture (bis) 
Et mon béret (bis) 
Mes champs joyeux (bis) 
Ma mie et mon chalet. 
La, la la la, la la ... 

DIU VI SALVI, REGINA (Hymne Corse) 

Dìu vi salvi, Regina 
È Matre universale, 
Per qual favor si sallì 
À u paradisu. 
Per qual favor si sallì 
À u paradisu. 
 
Voi site gioia è risu 
Di tutti i scunsulati, 
Di tutti i tribulati 
L'ùnica speme. 
Di tutti i tribulati 
L'ùnica speme. 
 
À voi suspira è geme 
Lu nostru afflittu core 
In un mar di dulore 
È d'amarezza. 
In un mar di dulore 
È d'amarezza. 

21. 

SWING LOW SWEET CHARRIOT 

(Chorus) 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home 
I looked over Jordan and what did I see 
Coming for to carry me home 
A band of angels coming after me 
Coming for to carry me home 
(Chorus) 
 
If you get there before I do 
Coming for to carry me home 
Tell all my friends I’m coming too 
Coming for to carry me home 
(Chorus) 
 
Sometimes I’m up and sometimes I’m down 
Coming for to carry me home 
But still my soul feels heavenly bound 
Coming for to carry me home 
(Chorus) 
 
Traduction : 
Balance toi doucement, doux chariot 
Venu me porter chez moi 
Balance toi doucement, doux chariot 
Venu me porter chez moi 
Je regardais le Jourdain et qu’ai je donc vu 
Venu pour me porter chez moi 
Une bande d’ange arrivait vers moi 
Venu pour me porter chez moi 

 

 LES CANUTS (Hymne Lyonnais) 

Pour chanter Veni Creator 
Il faut une chasuble d’or (bis)                                                                      
Nous en tissons pour vous, grands de l’Eglise 
Et nous, pauvres canuts, n’avons pas de chemise 
 
C’est nous les canuts 
Nous sommes tout nus 
 
Pour gouverner, il faut avoir 
Manteaux ou rubans en sautoir (bis) 
Nous en tissons pour vous grands de la terre 
Et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre 
 
C’est nous les canuts 
Nous allons tout nus 
 
Mais notre règne arrivera 
Quand votre règne finira : (bis) 
Nous tisserons le linceul du vieux monde, 
Car on entend déjà la révolte qui gronde 
 
C’est nous les canuts 
Nous n’irons tout nus 

          2. 



HAKA – KA MATE 

Ka mate Ka mate 
Je meurs, je meurs 
Ka ora Ka ora 
Je suis vivant, je suis vivant 
Ka mate Ka mate 
Je meurs, je meurs 
Ka ora Ka ora 
Je suis vivant, je suis vivant 
Tenei Te Tangata Puhuruhuru 
C’est l’homme chevelu 
Nana i tiki mai whakawhiti te ra 
Qui a fait briller le soleil à nouveau pour moi 
Ah Upane Upane 
Un pas vers le haut, puis un autre 
Upane Kaupane 
Un pas vers le haut, un autre 
Whiti te ra 
Le Soleil brille ! 
 
 
 
 
 
 
 

AH LA SALOPE (Suzon) 
 
Il était une fille qui s'appelait Suzon  
Et qui aimait à rire avec tous les garçons.  
 
(Refrain :)  
Ah ! La salope, va laver ton cul malpropre,  
Car il n'est pas propre, tirelire, (bis)  
Car il n'est pas propre, tirela (bis)  
 
Et qui aimait à rire avec tous les garçons.  
Mais à force de rire son ventre devint rond.  
 
Mais à force de rire son ventre devint rond.  
 
Sa mère lui demande : "Qui t'a fait ca, Suzon ?"  
 
Sa mère lui demande : "Qui t'a fait ca, Suzon ?"  
- C'est l'fils du gard'-barrière, par derrière sa maison.  
 
C'est l'fils du gard'-barrière, par derrière sa maison.  
Il a mis sous ma robe un gros bâton tout rond.  
 
Il a mis sous ma robe un gros bâton tout rond.  
Au bout y'avait d'la crème. Mon Dieu, que c'était bon !  
 
Au bout y'avait d'la crème. Mon Dieu, que c'était bon !  
Si c'était à refaire, nous recommencerions. 

 

3. 

AVE, AVE 

 
Et tous les Archanges  
Ces enfants de putain  
Quand ça les démange  
Se grattent le boudin.  
 
Ave, ave, ave, le petit doigt  
Ave, ave, ave, le petit doigt  
 
 
Les saints et les anges  
Et tous les élus  
Quand ça les démange  
Se grattent le cul.  

 

 

DANS LA TOUR DE LONDRES 

Dans une tour de Londres,  
Y'a des morpions qui m'emmerdent la nuit  
Sans bruit, sans bruit, sans bruit  
Dans une tour de Londres,  
Y avait un prisonnier. (bis)  
 
Y'avait un prisonnier  
La bite au cul les couilles pendantes  
Y'avait un prisonnier  
La pine au cul bien enfoncée  
Oh hé oh hé oh hé  
 
Il n'y voyait personne...  
Que la fill'du geôlier. (bis)  
 
Un jour, il lui demande...  
 
La clef du cabinet. (bis)  
 
Il s'assit sur le trône...  
Et se mit à chier. (bis)  
 
En attendant qu'ça sèche...  
Il se mit à chanter. (bis)  
 
J'emmerde la police...  
Et la maréchaussée. (bis)  
 
Les gendarm's l'entendirent...  
Et vir'nt le trucider. (bis)  
 
La moral'de l'histoire...  
Est qu'il faut pas chier  
Sans avoir du papier. 
 

20. 



NEUF MOIS DANS UN VENTRE 
 

1er Couplet 
J'ai passé neuf mois dans un ventre 
Je voyais le jour par la fente 
Je voyais la bite à papa 
Qui voulait jouer avec moi. 
 
2ème Couplet 
Il battait si bien la mesure 
J'en prenais tout plein la figure 
Je croyais sucer mon biberon 
Mais c'était le jus d'ses roustons. 
 
Dernier Couplet 
L'infirmière, une sacrée gonzesse 
M'attrapa par la peau des fesses 
Me trempa dans une bassine 
Pour m'ôter l'odeur de pine 
 
 

BRANLE CHARLOTTE 
 

Dans son boudoir la petite Charlotte  
Chaude du con faute d'avoir un vit  
Se masturbait avec une carotte  
Et jouissait sur le bord de son lit.  
 
(Refrain :)  
Branle, branle, branle Charlotte  
Branle, branle, ça fait du bien  
Branle, branle, branle Charlotte  
Branle, branle, jusqu'à demain.  
 
Ah! disait-elle dans le 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.  
 
(Refrain)  
 
Alors sa main n'étant plus paresseuse  
Allait venait comme un petit ressort  
Et faisait jouir la petite vicieuse  
Aussi ce jeu lui plaisait-il bien fort.  
 
(Refrain)  
 
Mais ô malheur, ô fatale disgrâce  
Dans son bonheur elle fit un brusque saut  
Du contrecoup la carotte se casse  
Et dans le con il en reste un morceau.  
 
(Refrain)  
 
Un médecin praticien fort habile  
Fut appelé qui lui fit bien du mal  
Mais par malheur la carotte  
Indocile ne put sortir du conduit vaginal.  

19.          

          
 FRERE DOMINO 
 
Frère Domino  
Quand tu vois une fille dans la rue ?  
Que fais-tu ?  
Aaaaamen !  
 
Je la monte dans ma chambrette  
Domino-mino  
Domino-minette  
Je la monte dans ma chambrette  
Domino  
 
Frère Domino  
Quand tu vois une fille dans la rue ?  
Quand tu la montes dans ta chambrette ?  
Que fais-tu ?  
Aaaaamen !  
 
Je l’allonge sur la carpette  
Domino-mino  
Domino-minette  
Je l’allonge sur la carpette  
Domino  
 
Frère Domino  
Quand tu vois une fille dans la rue ?  
Quand tu la montes dans ta chambrette ?  
Quand tu l’allonges sur la carpette ?  
Que fais-tu ?  
Aaaaamen !  
 
J’lui enlève sa chemisette  
Domino-mino  
Domino-minette  
J’lui enlève sa chemisette  
Domino  

Frère Domino  
Quand tu vois une fille dans la rue ?  
Quand tu la montes dans ta chambrette ?  
Quand tu l’allonges sur la carpette ?  
Quand tu lui enlèves sa chemisette ?  
Que fais-tu ?  
Aaaaamen !  
 
J’lui enlève sa p’tite jupette  
Domino-mino  
Domino-minette  
J’lui enlève sa p’tite jupette  
Domino  
 
Continuer ainsi avec :  
J’me fais faire une p’tite branlette  
J’lui envoie trois p’tites giclettes  
J’me la lave dans la cuvette  
J’lui remets une p’tite giclette  
Je la reprends en levrette  

Je suis crevé, j’crois qu’j’arrête.        4. 



LECHE MOI 

C’ééétait une première salooope  
Qui avait le cul malprooopre  
Quand je la sodomisais ( sodomisais ! )  
Elle me disait : 
  
Lèche moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  
Lèche moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  
 
C’était une deuxième salope  
Qui avait le cul malprooopre  
Quand je la sodomisais ( sodomisais ! )  
Elle me disait :  
Défonce moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  
Défonce moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  
 
C’était une troisième salope  
Qui avait le cul malprooopre  
Quand je la sodomisais ( sodomisais ! )  
Elle me disait :  

Déchire moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  
Déchire moi ( bis ), la boîte à caca ( bis )  
 
C’était une dernière salope  
Qui avait le cul malprooopre  
Quand je la sodomisais ( sodomisais ! )  
Elle me disait : 

  LA FILLE DU BEDOIN 

La fille du bédouin  
se branlait dans un coin  
avec une banane  
et moi dans l’autre coin  
En voyant son vagin  
je bandais comme un âne  
 
Je n’étais pas bédouin  
mais voyant mon machin  
elle lâcha la banane  
et marchant vers mon coin  
la fille du bédouin  
glissa sur une banane  
 
Tranquille dans mon coin  
je tapais son vagin  
j’étais le roi de la banane  
je la baisais si bien  
qu’avec son p’tit vagin  
elle cria comme un âne  
 
Son père le bédouin  
qui dormait dans un coin  
ramassa une banane  
et il me la mit bien  
puisque vous savez bien  
où il mit la banane 
5. 

MADELEINE 

Madeleine a les pieds de cochon,  
Les pieds d’cochon (Bis)  
 
Pieds d’cochon, Marie-Madeleine  
Pieds d’cochon, Marie-Madelon. (Bis)  
 
Madeleine a le mollet rond,  
Le mollet rond (Bis)  
et les pieds de cochon.  
 
Madeleine a le g’nou cagnios  
Le g’nou cagnios (Bis)  
le mollet rond (Bis)  
et les pieds de cochon.  
 
Et de même avec :  
Madeleine a la cuisse graisseuse,  
Madeleine a le cul terreux,  
Madeleine a l’vagin rougeâtre,  
Madeleine a le ventre rond,  
Madeleine a les tétés qui pendouillent,  
Madeleine a l’menton crochot,  
Madeleine a la goutte au nez,  
Madeleine a un œil de verre,  

Madeleine a de faux cheveux,  
Mais Madeleine c’est la femme que j’aime, 

 

SUR LE BORD DE LA TAMISE  

Sur les bords de la Tamise  
Y avait un Anglais  
Qui était en bras de chemise  
Et sans cesse répétait:  
"J'ai un morpion qui me gratte les couilles  
J'ai un morpion, je ne peux l'attraper"  
Sur les bords de la Tamise  
Y avait deux Anglais… 

AH CREME NIVEA (les Anges dans nos Campagnes) 

Il fait moins vingt  
J'ai le cul qui gèle  
Et les roustons tout ratatinés  
 
Ah, crème Nivéa  
Si tu étais là  
Finies les gerçures au cul  
Et les angelures  
 
Il fait si chaud,  
J'ai le cul qui pèle  
Et le zizi tout déshydraté  

                                                                                                                                                                      18. 



LE TROUBADOUR 

J'ai fait le tour du monde  
Et partout j'ai baisé  
Des brunes et des blondes  
Le soir dans le fossé  
J'ai baisé des grenouilles  
Enculé des crapauds  
Qui me suçaient les couilles  
Le soir au bord de l'eau  
 
 
C'est le troubaba, c'est le troubadour  
Qui baise la nuit, et qui baise le jour  
C'est le troubaba, c'est le troubadour  
Qui baise la nuit, le jour, le troubadour  
 
 
C'est la reine d'Angleterre  
Qui traversa la mer  
Pour voir si les Français  
Baisaient mieux que les Anglais  
Et saperlipopette  
Des trente-six positions  
C'est encore la levrette  
Qui remporta l' pompon  
 
 
C'est la reine d'Espagne  
Qui dit à son mari  
J'aime bien le champagne  
Mais j'aime mieux ton vît  
Ce soir au clair de lune  
Ô mon cher Alphonso  
Je te taillerai une plume  
Pour mettre à mon chapeau  
 

 
C'est la reine d'Autriche  
Qui sur son canapé  
S' faisait p'loter les miches  
Par un jeune français  
Au bout de trente-six semaines  
Ô chose inattendue  
Elle s'aperçut qu' son ventre  
Etait plus gros qu' son cul  
 

 
C'est l'empereur de chine  
Qui n'est pas convaincu  
Qu'en bas de son échine  
Se trouve le trou d' son cul  
C'est l'empereur de Siam  
Qui n'ayant pas d'enfant  
Fit enculer sa femme  
Par un éléphant blanc 

17. 

HUGUETTE 

Un jour, la p’tite Huguette,  
Tripot’-moi la bit’ avec les doigts,  
Un jour, la p’tite Huguette  
S’en revenait du bois. (bis)  
 
En chemin elle rencontre,  
Tripot’-moi la bit’ avec les doigts,  
En chemin elle rencontre,  
Un étudiant en droit. (bis)  
 
Il la prend, il la monte...  
Sur le foin qu’y avait là. (bis)  
 
Le foin était si sec...  
Qu’il en faisait fla-fla. (bis)  
 
La mère d’la p’tite Huguette...  
Vint à passer par là. (bis)  
 
Elle dit : " Baise, ma fille...  
On n’en meurt pas pour ça ! (bis)  
 
Car si on en mourait...  
Je ne serais plus là . (bis)  
 
Car si tu en mourais,  
Sur ta tombe, on mettrait : (bis)  
 
Ci-gît la p’tite Huguette  
Qu’est morte en faisant ça ! (bis)  
 
LE LUNDI EN LEVRETTE 

Il est 8 heures du mat'  
Je viens de me lever,  
J'ai envie de sodomiser  
Je réveille ma compagne,  
Je pue le pâté de campagne,  
J'ai vraiment une haleine à chier.  
C'est une matinée idéale,  
Pour la prendre par voie anale.  
Je lui mets dans le canal  
Ma gaule matinale,  
Et je sens qu'elle a mal.  
 
 
La journée continue,  
Elle en a pris plein le cul,  
Elle ne peut déjà plus marcher !  
Ô la pauvre fille !  
Elle va reprendre mon vit,  
J'ai de la peine, vous savez,  
C'est une journée fantastique.  
J'ai vraiment une très grosse trique,  
Je l'allonge sur la carpette  
Lui écarte les gambettes,  

Je lui mets dans le trou qui pète.         6. 

Le lundi en levrette  

Le mardi assise sur mes roupettes  

Le mercredi sodomie  

Et le jeudi, c'est encore sodomie  

Le vendredi, c'est encore sodomie  

Et le samedi, quel hasard, c'est encore 

sodomie.  



BALI-BALO 

 

Bali Balo dans son berceau 
Bandait déjà comme un taureau 
Fils de putain lui dit sa mère 
Tu bandes déja plus que ton père 

Refrain 
Ah-ah Bali Balo 
Bali-Balo est un salaud  
 
Bali Balo dans le désert 
Se trimbalait les couilles à l'air 
Arriva un nuage de grenouilles 
Qui lui bouffa la peau des couilles 
 
Bali Balo dans le désert 
Suça la couille d'un dromadaire 
Il la trouva un peu amére 
Et la garda pour le dessert 
 
Bali Balo sur sa moto 
Faisait du cent et du zéro 
Et c'est dans c'putain virage 
Qu'y s'l'ai prises dans l'embrayage 
 
Bali Balo chez les bonnes soeurs 
Se tapa la mère supérieure 
La vieille lui dit jamais le seigneur 
Ne m'a donné autant d'bonheur 
 
Bali Balo dans son avion 
Avec sa femme et son cochon 
Dès que sa femme eut tourné la tête 
Il encula la pauvre bête 
 
Bali Balo au cinéma 
Péta si fort qu'il s'envola 
Il atterrit dans les coulisses 
Et encula l'pompier de service 
 
Bali Balo dans son cercueil 
Bandait encore comme un chevreuil 
Avec sa bite en arc de cercle 
Il parvint à soulever l'couvercle 
 

 

 

 

7. 

 

BOOGIE WOOGIE 

Le pape a dit que l'acte d'amour 
Sans être marié, est un péché. 
Cette nouvelle il me faut l'annoncer 
A ma paroisse : je suis curé. 
 
J'ai pris une dose de whisky 
Afin de préparer mon sermon. 
Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit : 
Je me posais bien trop de questions. 
 
Au petit matin, Dieu m'est apparu 
Et il m'a donné la solution. 
Aussitôt, vers l'église, j'ai couru 
Parler à mes fidèles sur ce ton : 
 
"Mes biens chers frères, mes biens chères soeurs, 
Reprenez avec moi tous en coeur : 

 
Refrain : 
Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. 
{boogie woogie, pas de boogie woogie} 
Ne faîtes pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. 
{boogie woogie, pas de boogie woogie} 
Maintenant l'amour est devenu péché mortel. 
Ne provoquez pas votre Père Eternel. 
Pas de boogie woogie avant vos prières du soir." 
 
Puis j'ai réclamé le silence 
Afin d'observer les réactions. 
Sur certains visages de l'assistance 
Se reflétait surtout l'indignation. 
 
Quant aux autres, visiblement obtus, 
Sachant qu'ils n'avaient rien compris,  
Ils me demandèrent de faire à nouveau 
Le sermon du boogie woogie : 
 
(Refrain) 

Maintenant, tout est fait, tout est dit 
Mais mes fidèles sont partis. 
Dieu, je reste seul dans ta maison. 
J'en ai l'air, mais le dire, à quoi bon ? 
 
Si ton pape m'a fait perdre l'affaire, 
J'irais tout droit, tout droit en enfer 
Mais j'essaierai encore à la messe de midi 
Le sermon du boogie woogie : 
 

 

16. 

 



 

LA MADELON 

Pour le repos, le plaisir des militaires  
Il est là-bas à deux pas de la forêt  
Une maison aux murs tout couverts de lierre  
"Aux tourlouroux", c'est le nom du cabaret  
La servante est jeune et gentille  
Légère comme un papillon  
Comme son vin, son oeil pétille  
Nous l'appelons la Madelon  
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour  
Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour.  
 
Quand Madelon vient nous servir à boire  
Sous la tonnelle, on frôle son jupon  
Et chacun lui raconte une histoire  
Une histoire à sa façon  
La Madelon pour nous n'est pas sévère  
Quand on lui prend la taille ou le menton  
Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire  
Madelon, Madelon, Madelon !  

 
 
Nous avons tous au pays une payse  
Qui nous attend et que l'on épousera  
Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise  
Ce qu'on fera quand la classe rentrera  
En comptant les jours, on soupire  
Et quand le temps nous semble long  
Tout ce qu'on ne peut pas lui dire  
On va le dire à Madelon  
On l'embrasse dans les coins, elle dit : "Veux-tu finir ..."  
On s'figure que c'est l'autr', ça nous fait bien plaisir.  
 
Un caporal, en képi de fantaisie  
S'en fut trouver Madelon un beau matin  
Et, fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie  
Et qu'il venait pour lui demander sa main  
La Madelon, pas bête en somme,  
Lui répondit en souriant :  
- Et pourquoi prendrais-je un seul homme  
Quand j'aime tout un régiment ?  
Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main  
J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin ! 

 

 

 

 

 

15. 

AH LE PETIT VIN BLANC 

Voici le printemps,  
La douceur du temps, 
Nous fait des avances. 
Partez mes enfants,, 
Vous avez vingt ans, 
Partez en vacances.  
Vous verrez agiles, 
Sur l'onde tranquille, 
Les barques dociles 
Au bras des amants, 
De fraîches guinguettes, 
Des filles bien faites, 
Les frites sont prêtes, 
Et y'a du vin blanc ... 
 
Refrain: 
Ah ! le petit vin blanc 
Qu'on boit sous les tonnelles, 
Quand les filles sont belles 
Du côté de Nogent, 
Et puis de temps en temps, 
Un air de vieille romance, 
Semble donner la cadence 
Pour fauter, pour fauter, 
Dans les bois, dans les près, 
Du côté, du côté de Nogent. 
 
Suivons le conseil... 
Monsieur le soleil 
Connaît son affaire. 
Cueillons, en chemin, 
Ce minois mutin 
Cette robe claire    Le vin préféré de KIKI….Venez belle fille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

8.                                          



FLEUR D’EPINE 

Ma mère qui m'a nourrie 
N'a jamais connu mon nom. Ohé ! (bis) 
On m'appelle, on m'appelle 
On m'appelle Fleur d'Épine, 
Fleur de Rose c'est mon nom. 

Tralalala lalalala, Tralalala lalalala, 
Tralalala la la lalalala. Ohé ! 

 
Fleur d'Épine, Fleur de Rose 
C'est un nom qui coûte cher. Ohé ! (bis) 
Car il coûte, car il coûte, 
Car il coûte la moitié 
De la valeur de cent écus. 
 
Qu'est-ce que cent écus 
Quand on a l'honneur perdu ? Ohé ! (bis) 
Car l'honneur, car l'honneur 
Car l'honneur est privilège 
Des fillettes de quinze ans ! 

 
Ne fais donc pas tant la fière : 
On t'a vue hier au soir. Ohé ! (bis) 
On t'a vue, on t'a vue 
On t'a vue hier au soir 
Un gros bourgeois auprès de toi ! 

 
Ce n'était pas un bourgeois 
Qui était auprès de moi. Ohé ! (bis) 
C'était l'omb', c'était l'omb', 
C'était l'ombre de la lune 
Qui rôdait autour de moi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

AU 31 DU MOIS D'AOUT 

Le trente et un du mois d'août 
Nous vîmes venir sous l'vent a nous, 
Le trente et un du mois d'août 
Nous vîmes venir sous l'vent a nous, 
Une frégate d'Angleterre 
Qui fendait la mer et les eaux, 
c'était pour attaquer Bordeaux 

Refrain : 

Buvons un coup, buvons-en deux 
A la santé des amoureux, 
Buvons un coup, buvons-en deux  
A la santé des amoureux, 
A la santé du Roi de France 
Et... pour le Roi d'Angleterre, 
Qui nous a déclaré la guerre ! 
 
Le capitaine, en un instant, 
Fait appeler son lieutenant 
Le capitaine, en un instant, 
Fait appeler son lieutenant : 
"Lieutenant, te sens-tu capable, 
Dis-moi, te sens-tu z'assez fort 
Pour prendre l'Anglais à son bord ? 

(Refrain) 
 
Le lieutenant fier z'et hardi 
Lui répond : Capitaine,oui 
Le lieutenant fier z'et hardi 
Lui répond : Capitaine,oui 
Faites branl'bas à l'équipage 
Je vas z'hisser not'pavillon 
Qui rest'ra haut, nous le jurons. 
 

( Refrain) 
 
Le maître donne un coup d'sifflet 
Pour faire monter les deux bordées 
Le maître donne un coup d'sifflet 
Pour faire monter les deux bordées 
Tout est paré pour l'abordage 
Hardis gabiers, fiers matelots 
Braves canonniers, mousses, petiots. 
(au Refrain) 
                                                                                                          Edward TEACH (pirate anglais) 

14. 

 

 

 



MARSOIN 

J'ai fait trois fois le tour du monde  
Jamais je n'ai vu, jamais je n'ai vu  
Chose aussi belle, chose aussi ronde  
Que le trou de mon cul, que le trou de ton cul  
Que le trou de son cul, MARSOIN  
 
L’Infanterie de marine, voilà mes amours  
Oui je l'aimerai, je l'aimerai sans cesse  
L’Infanterie de marine, voilà mes amours  
Oui 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 le trou de mon cul, dans le trou de ton cul  
Dans le trou de son cul, MARSOIN  
 
A mon dernier voyage en Chine  
Un mandarin gras et dodu  
Voulu me mettre sa grosse pine  
Dans le trou de mon cul, dans le trou de ton cul  
Que le trou de son cul, MARSOIN  
 
J'ai fait trente ans de gymnastique  
Jamais je n'ai pu, jamais je n'ai pu  
Poser un baiser sympathique  
Sur le trou de mon cul, sur le trou de ton cul  
Sur le trou de son cul, MARSOIN  
 
De Singapour jusqu'à Formose  
Jamais je n'ai vu, jamais je n'ai vu  
Chose aussi belle, chose aussi rose  
Que le trou de mon cul, que le trou de ton cul  
Que le trou de son cul, MARSOIN  

 

CETTE FOIS JE L’SENS BIEN 

Une fois  
Deux fois  
Trois fois  
Quatre fois  
Cinq fois  
Six fois … 
 
Cette fois je l'sens bien tu m'l'as mise  
Ce n'est plus ton p'tit doigt qui m'chatouille  
Je sens à travers ta chemise  
La douce chaleur de tes couilles  
Ton p'tit doigt n'était pas si mouillé,  
Il allait et venait sans cadence  
Cette fois c'est bien plus régulier  
Ca rentre ça sort, ça sort ça rentre quelle jouissance-euh  
 

13. 

FANCHON 

Amis il faut faire une pause  
J'aperçois l'ombre d'un bouchon  
Buvons a l'aimable Fanchon  
Chantons pour elle quelque chose  
 
(Refrain:)  
Ah c'que son entretien est doux  
Qu'elle a de mérite et de gloire  
Elle aime a rire elle aime a boire  
Elle aime a chanter comme nous  
Elle aime a rire elle aime a boire  
Elle aime a chanter comme nous  
 
Fanchon quoique bonne chrétienne  
Fut baptisée avec du vin  
Un bourguignon fut son parrain  
Une bretonne sa marraine  
 
(Refrain)  
 
Fanchon préfère la grillade  
A d'autres mets plus délicats  
Son teint prend un nouvel éclat  
Lorsqu'on lui verse une rasade  
 
(Refrain)  
 
Un jour le copain la grenade  
Lui mit la main dans le corset  
Elle répondit par un soufflet  
Sur le museau du camarade  
 
(Refrain)  
 
Fanchon ne se montre cruelle  
Que lorsqu'on lui parle d'amour  
Mais moi je ne lui fais la cour  
que pour m'enivrer avec elle 

 

 

 

 

 

 

                         

 10. 

 



LE LAC DU  CONNEMARA 

Terre brûlée au vent 
Des landes de pierre, 
Autour des lacs, 
C'est pour les vivants 
Un peu d'enfer, 
Le Connemara. 
 
Des nuages noirs 
Qui viennent du nord 
Colorent la terre, 
Les lacs, les rivières : 
C'est le décor 
Du Connemara. 
 
Au printemps suivant, 
Le ciel irlandais 
Etait en paix. 
Maureen a plongé 
Nue dans un lac 
Du Connemara. 
 
Sean Kelly s'est dit : 
"Je suis catholique. 
Maureen aussi." 
L'église en granit 
De Limerick, 
Maureen a dit "oui". 
 
De Tiperrary 
Bally-Connelly 
Et de Galway, 
Ils sont arrivés 
Dans le comté 
Du Connemara. 
 
Y avait les Connor, 
Les O'Conolly, 
Les Flaherty 
Du Ring of Kerry 
Et de quoi boire 
Trois jours et deux nuits. 
 
Là-bas, au Connemara, 
On sait tout le prix du silence.  
Là-bas, au Connemara, 
On dit que la vie 
C'est une folie 
Et que la folie, 
Ça se danse. 
 

 

 

11. 

PILOU PILOU (Hymne Toulonnais) 

Ah ! Nous les terribles guerriers du Pilou-Pilou 
Pilou-Pilou !           
Qui descendons de la Montagne vers la Mer 
Pilou-Pilou !                         
Avec nos femmes échevelées allaitant nos enfants 
A l'ombre des grands cocotiers blancs 
Pilou-Pilou !  

Nous les terribles guerriers poussons notre terrible cri de guerre 
AAAARRRGGGGHHHHH !                                            
J'ai dit "NOTRE TERRIBLE CRI DE GUERRE" !  
AAAARRRGGGGHHHHH !  

Parce que TOULON 
ROUGE !                        
Parce que TOULON 
NOIR !                          
Parce que TOULON 
ROUGE ET NOIR ! 

 

 PEÑA BAIONA 

Dans notre cher petit Bayonne il est une Peña, la Peña Baiona 
Ils portent fièrement partout leurs foulards bleus et blancs, 
À Dax ou à Narbonne on ne voit plus que ces gars là, 
Qui ont dans l'coeur leurs chers joueurs du rugby roi. 
 
Chez nous à Jean Dauger ou bien partout à l'exterieur, 
Sur tous les stades enfiévrés elle nous met tant d'ardeur, 
C'est la Peña qui crie sa joie sur cet air là :  
 
(Refrain) 
Allez, Allez !  
Les bleus et blancs de l'Aviron Bayonnais, 
C'est la Peña, c'est la Peña Baiona, 
On est tous là allez les gars, encore une fois, 
Allez, Allez ! 
les bleus et blancs de l'Aviron Bayonnais, 
Jouez au ras puis écartez, c'est l'essai, 
On applaudit à vos exploits, c'est gagné. 
 
Dans notre cher petit Bayonne il est une Peña... 
 
Partout nos joueurs brillent souvent la victoire est au bout, 
Vétus de bleu et blanc s'habillent et la fête et partout, 
C'est la Peña qui crie sa joie sur cet air là : 
 
(Refrain) 

 LA,LA,LA,LA,LA... 
 
Dans notre cher petit Bayonne il est une Peña, 
La Peña Baiona.         
          12. 


