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• cel _ Le . fa~ .turbon -Gous c' t le pl.u. Ir d Di WL

'1 

Du Dieu VuJcain, quand l'épouse mignonne
 
Va boxonner loin de son vieux sournois.
 
Le noir époux que l'amour aiguillonne,
 
Tranquillement se polit 1 Chinoi ~
 

- « Va-t-cn » dit-il à a fichue fcmdle
 
a Je me fous hi n de t n con ch ieu '.
 
« De me cinq doigts, je me fai une pucellc~ 1 b'
 
(f Masturbon -nous. c'c t le plai ir des Dieu! »\ u
 

2 

Bast ! laisson -lui ce pla" ir ridicule,
 
Chacun d'ailleurs, s'amuse fi. sa façon
 
Moi je prtfèr' la manière d'Hercule.
 
Jamais .l main ne lui en it de con.
 
Le pItti saI' trOll. la pl ieille fen c.
 
Ricn n'échappait à n it glorieux.
 
NOl tlons fiers de marcher sur cs trac 'bi
 
Ba' on , bai on • C' t le plaisir d Dieux.
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Du Dieu Bacchus. quand accablé d'iv~ 

Le: it mollit et sur le con 'endort, 
Soixanu-neuf! et le vit redre e, 
Soixante-neuf ferait bander un mort. 
o clitoris! ton parfum de fr mage
 
Fait regimber no. engins lorieux.
 
A ta vertu, nous rendons tous hommage.
 
Gamahuchon', c' t le plai.~ir de Dieux! \ bu
 

4 

Pour Jupiter. façon vraiment divine. 
Le con lui pue, il aime le goudron. 
D'uo moule il merde il fait un moule à pine. 
Et bat le beurre au milieu d'un étron, 
Cette façon t cruellement bonne, 
Pour terminer un gueuleton joyeux. 
Après l'dessert, On s,'cnclùe en couronne, 

bis
Enculon ~nous. c· t. le plaisir des Dieux . 

S 

Quant il Plouto a e 1 lar.e pan e., 
:u moindrc cffort lui emble fatigant, 
Aussi veut-il. ans craindre la dépense 
Faire lleer son p 1 nis arrogant. 
Et, nous, rivant aux extas pl'as5lecs. 
Tout lang' cs, nous r joui. on5 no' eux 
Et laissant faire une amante cmprrssée 
Faison pomper, c' t le pla~ir d Dieux! 
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Au r te, amis, qu'on en fasse à sa t~te.
 

Main, bouch', con, cuJ, au plaisir tout' est bon!
 
Sur quelqu'autd qu'on dl brc la fèu:,
 
Toujours là-Haut, on t sOr d'un pardon,
 
Foutr et jouir. voilà l'unique affaire,
 
Foutre ct jouir, voilà quel ont no veru.:<,
 
Foutons, amis, qu'importe la manitre. bis'
 
Foutons, foutons, c'est le plaisir des Dieux !
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