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Quelquefois je me glace, j'aime bien r’mettre les choses en place Rém 
Et j'en veux à ces gens qui s'expriment comme des glands  La - Rém 
Vous messieurs dans la rue quand vous matez un beau cul  Ré – Solm – Do - Fa 
Vous murmurez bon sang de bois quel beau derrière elle a Rém – Solm – La - Rém 
 
Dieu que ce langage-là me blesse  Ré - Solm 
Parler ainsi d'une belle paire de fesses Do - Fa 
Laissez-moi glorifier sans façons  Rém - Solm 
De nos dames ce noble tronçon   Mi - La 
 
Y a d'abord le cul rond, le cul qui s’ fait pas de mouron 
Très à l'aise dans la mouise, autant qu’ chez la marquise 
Y a l’ cul bas, l’ misérable, cui qui fait des trous dans le sable 
Et y a le cul rebondi qui marque toujours midi 
 
Mon préféré c'est celui de Lucette 
Son merveilleux p'tit cul en trompette 
C'est la mappemonde du bonheur 
C'est vraiment lui le cul de mon cœur 
 
Y a le cul un peu teigne, qui aurait besoin d'un coup de peigne 
Pis y a l’ cul de Renée, qui souhaite la bonne année 
Y a le cul prolétaire, faut êt’ deux pour le faire taire 
Et y a l’ cul aristo, qui dit jamais d’ gros mots 
 
Mon préféré c'est celui de Lucette 
Le seul qui ait des senteurs de violette 
Quand je le vois pas d'une semaine je pleure 
C'est vraiment lui le cul de mon cœur 
 
Y a le cul de Florence, qui dit toujours ce qu'il pense 
Et y a le cul de Maguy, cui qui est fermé le mardi 
Quand il pleut celui qui frise, c'est le gentil cul de Maryse 
Qui résonne comme un tambour et gagne tous les concours 
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Mon préféré c'est celui de Lucette 
Le seul qui se monte jamais la tête 
Qui sait être là dans le malheur 
C'est vraiment lui le cul de mon cœur 
 
Y a les culs à moustache, les coiffeurs se les arrachent 
Et les culs les plus cotés, ceux qui ont la raie d’ côté 
Les culottés, les cupides, y a les culs qui prennent le bide 
Les culs fanés de jadis, en forme de fleur de lys 
 
Mon préféré c'est celui de Lucette 
C'est le paradis en chemisette 
C'est un cul classé de grand seigneur 
C'est vraiment lui le cul de mon cœur 
 
J'ai couru, j'ai bien vécu, j'ai vu des milliers de culs 
Mais y a qu’ le cul brésilien dont l'arôme se retient 
J'ai vu les culs des moukères qui ont besoin d'une moustiquaire 
J'ai vu l’ cul d'Ashi Moto cui qui prend des photos 
 
Mais je préfère quand même celui de Lucette 
Ne le frôlez pas de vos fourchettes 
Vous les taste-fesses amateurs 
Car c'est vraiment le cul de mon cœur 
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