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LE BOURRICHON

AIR : Toto Carabo.

La vie est un passage,
Où nous devons courir,

Pour saisir

Le décevant mirage
Qu'on nomme le bonheur;

Folle erreur!

Mais pour être heureux

Et vivre joyeux,
Il faut, vois-tu, Fanchon,

Se monter l'bou (bis) se monter l'bourrichon.

Chez plus d'une lorette,
Mondor poussif, quinteux

Et goutteux,
Payant sur sa cassette

De faciles amours,
Croit toujours
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Que, même sans or,
Il plairait encor..

Ce Lauzun folichon

Se monte l'bou (bis) se monte l'bourrichon.

Rêvant l'Académie

Et construisant ses vers

De travers...

Dans une tragédie,
Zola fourre à foison

Du poison.
Il se croit du chic ;
Pourtant le public

Se dit : a Le cornichon

» Se monte l'bou (bis) se monte l'bourrichon ! »

Aussitôt qu'il fut père,
Mon épicier Godard,

Vrai cornard,
Dit à sa ménagère :

a Vois donc ce chérubin
« De bambin,

» C'est tout mon portrait !

» C'est moi, trait pour trait !... »

Hélas 1 le godichon
Se montait l'bou (bis) se montait l'bourrichon
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Amateur de la treille,

Quand le conscrit Chauvin
Boit du vin,

Il voit dans la bouteille

Qu'il doit, dans l'avenir,
Parvenir,

D'abord caporal,
Il est général,

Au dixième bouchon,
Se montant l'bou (bis) se montant l'bourrichon.

Vive (aux gens d'ia Turquie)
L'paradis que promet

Mahomet !

Pour boire l'ambroisie,
On est par des houris

Tous servis :
On y fait l'amour
La nuit et le jour,

Tapant sur le cruchon,
On s'monte l'bou (bis) on s'monte l'bourrichon.

Du chaste saint Antoine

J'ai lu d'ia tentation

La fiction :

Proserpine à ce moine
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Découvrit des appas,
Blancs et gras...

Antoine épaté
S'dit en aparté,

Baissant son capuchon :

« N'te mont' pas l'bou (bis) n'te mont' pas l'bourrichon! »

ALEXANDRE ROY

Membre libre


