POT POURRI DU BEC
BEC

Pilou
C’est nous les terribles guerriers, Pilou !
Descendus des montagnes vers la plaine, Pilou !
Et pendant que nos femmes allaitaient leurs petits
A l’ombre des grands cocotiers blancs, Pilou !
Nous les terribles guerriers, Pilou
Poussons notre terrible cri de guerre : Ahh !
Et l’écho répondit
B-E-C, BEC
Pot pourri
Encore une courte prière, Pater noster
Avec un doux allelouiah, Allelouiah.
Oh saint Marie ma souveraine
Faîtes-moi belle comme une reine.
Amen
Amis pour bien faire l’amour, il faut boire, il faut boire, il faut boire,
Amis pour bien faire l’amour, il faut boire la nuit et le jour.
A qui, à quoi ?
A la santé du petit conduit par où Margot fait pipi.
Margot fait pipi par son p’tit concon, par son p’tit duiduit,
Par son p’tit conduit.
A la santé du petit conduit par où Margot fait pipi.
L’autre jour l’idée m’est venue,
Crénom de Dieu d’enculer un zébu.
Zébu était dans la rivière,
J’avais de l’eau jusqu’au derrière,
J’ai dû l’enculer en nageant,
Crénom de Dieu on n’est jamais content.
La femme du vidangeur
Préfère à toute odeur
L’odeur de son amant,
Qu’elle aime éperdument.

1/6

POT POURRI DU BEC

Il était deux amants
Qui s’aimaient tendrement
Qui s’aimaient par devant par derrière.
Il était deux amants
Qui s’aimaient tendrement
Qui faisaient par derrière ce qu’on fait par devant.
La peau de mes rouleaux,
Pour tous les caporaux.
La peau de mes roupettes
Pour l’caporal trompette,
Mes balles, mes balles (eu)
J’ai la cathédrale dans l’ventre,
Et le bon pasteur,
Le sacristain, le chantre
Et les enfants de cœur,
Et oremus, sanctus
Gratte-moi l’anus,
Oremus, sanctus, sanctus, sanctus.
Dans un bordel d’Athènes,
Le brave Démosthène,
Enculait Cicéron
Voilà qu’est bon et bon et bon et bon.
Ah laissez-moi monsieur j’ai mes affaires
Depuis trois jours, j’appartiens aux Anglais
Laissez, laissez, combattre l’Angleterre,
Laissez, laissez couler le sang français.
Qu’ils sont heureux les chats les chiens
Qui font pipi caca dans la rue,
Qu’ils sont heureux les chats les chiens
Personne ne leur dit rien.
Je voudrais être chat ou chien
Pour faire pipi caca dans la rue,
Je voudrais être chat ou chien
Personne ne m’dirait rien.
J’ai la gueule de bois Isabelle,
Donne moi, donne moi donne-moi du bonheur.
J’ai la peau des couilles en dentelles,
Donne moi, donne moi, donne-moi du bonheur.
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Moi j’m’en fous j’ai du poil au cul
Cà m’tient chaud l’hiver.
Et l’été j’me les fais couper
Pour mieux respirer.
Tiens Margot voilà cent sous,
Pompe moi l’nœud rend moi trois francs
Non monsieur c’est bien trop peu,
Pour pomper un si gros nœud.
Tripote-moi la bite avec les doigts,
Ah la belle zizique.
Tripote-moi la bite avec les doigts,
Ah la belle zizique en bois.
Et elle disait qu’elle venait de la messe et du sermon,
C’était pas vrai, elle venait de se faire farfouiller l’con.
De telle façon que son con
A ma pine servait d’cabine,
De telle façon que ma pine,
A son con servait d’bouchon.
Maman j’ai l’con qui baille (a ailleu)
Ma fille fous-y de l’paille.
Ah quelle drôle d’invention
De mettre d’la paille dans un con.
J’aimerais mieux y voir un vit,
Que d’la paille, que d’la paille,
J’aimerais mieux y voir un vit,
Que d’la paille du pays.
Tous les dimanches,
J’m’astique le manche.
Car il vaut mieux s’astiquer l’nœud
Que d’attraper mal à la queue.
Et si ma pine
Fait triste mine,
C’est que Suzon
A mal lavé,
A mal lavé
La peau d’son con.
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La bite la bite, la bite la bite.
C’est la bite à mon père.
La bite la bite, la bite la bite.
C’est la bite à Papa.
C’est la bite à Papa, la bite à Papa,
Qui fait plaisir à ma maman
C’est la bite à Papa, c’est la bite à Papa,
Qui fait plaisir à ma maman
Les petites filles qui vont à la messe,
Se mettent des coussins sous les genoux.
Elles feraient mieux de se le mettre sous les fesses,
Afin de mieux tirer leur coup.
La duchesse de la Trémouille,
Malgré sa grande piété,
A patiné plus de paires de couilles
Que la grande armée n’a usé d’souliers.
Grand Saint Symphorien
Confessez los filles
Et confessez-les bien.
Grand saint Symphorien
Branlez nous les filles
Et branlez-nous-le bien.
Le duc de Bordeaux
Ressemble à son frère
Son frère à son père
Et son père à mon cul.
De là je conclus
Qu’le duc de Bordeaux
Ressemble à mon cul comme deux gouttes d’eau.
Taillaut, oh Taillaut, oh Taillaut !
Ferme ta gueule répondit l’écho.
Si les femmes pissaient du vinaigre
Et chiaient du poivre moulu,
La salade serait bientôt faite,
On leur foutrait un ail au cul.
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Une femme qui pète au lit
Eprouve quatre jouissances :
Elle bassine son lit,
Elle soulage son ventre,
Elle entend son cul qui chante
Dans le silence de la nuit.
Elle entend son cul qui chante
Elle empoisonne son mari.
Ollé ollé, c’était une espagnole
Ollé couleur café au lait.
Ollé ollé, elle avait la vérole,
Ollé elle me l’a refilée.
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour toute la vie. (variante : la syphilis dure toute la vie)
Ah fous-moi ta pine dans l’cul
Et qu’on en finisse
Ah fous-moi ta pine dans l’cul
Et qu’on n’en parle plus.
Un jour que j’allais à la morgue
Pour voir s’il y avait des noyés, oui des noyés
Y avait une femme morte
Pour s’être fait sucer les pieds, sucer les pieds.
La peau d’son ventre
Etait si verte
Qu’on aurait dit des épinards, des épinards.
Et sur son dos o
Etaient écrits ces mots (o, o, o) :
B-E-C, B-E-C, BEC universitaire
B-E-C, B-E-C, BEC université
A prions Dieu, oh oh oh.
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Les chants du BEC
Le BEC a remporté la victoire (a areu).
Le maillot rouge a triomphé, a triomphé !
Nos adversaires sont défaits,
Et le BEC s’est couvert de gloire (oi oireu).
Amis soyons toujours confiants,
Car le BEC est bâti sur pierre erre erreu.
Nous sommes les universitaires
De Bordeaux joyeux étudiants, pom, pom ; pom.
Nous sommes les universitaires
De Bordeaux joyeux étudiants.
C’est le BEC, c’est le BEC,
C’est le BEC, c’est le BEC des étudiants (Bis)
Oui des étudiants….
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