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2. A l’ombre des maris 
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Les dragons de vertu n'en prennent pas ombrage, si 
j'avais eu l'honneur de commander à bord 
A bord du Titanic quand il a fait naufrage, j'aurais 
crié,« les femmes adultères d'abord » 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis 
derrière 
 
Car pour combler les vœux, calmer la fièvre ardente 
du pauvre solitaire et qui n'est pas de bois, 
Nul n'est comparable à l'épouse inconstante, femme 
de chefs de gare' c'est vous la fleur des pois 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
Quant à vous mes seigneurs aimez à votre guise, en 
ce qui me concerne ayant un jour compris 
Qu'une femme adultère est plus qu'une autre 
exquise, je cherche mon bonheur à l'ombre des 
maris 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
A l'ombre des maris mais cela va sans dire, pas 
n'importe lesquels, je les tri' ,les choisis, 
Si madame Dupont, d'aventure m'attire, il faut que 
par surcroît, Dupont me plaise aussi 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
Il convient que le bougre ait une bonne poire sinon 
me ravisant, je détale à grands pas 
Car je suis difficile et me refuse à boire, dans le 
verre d'un monsieur qui ne me revient pas 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
Ils sont loin mes débuts où, manquant de pratique, 
sur des femmes de flics je mis mon dévolu 
Je n'étais pas encore ouvert à l'esthétique cette faute 
de goût je ne la commets plus. 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 

 
Oui je suis tatillon, pointilleux, mais j'estime que le 
mari doit être un gentleman complet 
Car on finit tous deux par devenir intimes, à force, a 
force de se passer le relais 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
Mais si l'on tombe, hélas sur des maris infâmes, 
certains sont si courtois, si bons, si chaleureux 
Que même après avoir cessé d'aimer leur femme, on 
fait encore semblant uniquement pour eux 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
C'est mon cas ces temps-ci, je suis triste, malade, 
quand je dois faire honneur à certaine pécore 
Mais son mari et moi, c'est Oreste et Pylade, et pour 
garder l'ami, je la cajole encore. 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
Non contente de me déplaire, elle me trompe, et les 
jours ou furieux, voulant tout mettre à bas 
Je crie:«la coupe est pleine, il est temps que je rompe» 
le mari me supplie :«non ne me quittez pas» 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
Et je reste, et, tous deux, ensemble on se flagorne, 
moi je lui dis :«c'est vous mon cocu préféré» 
Il me réplique alors :«entre toutes mes cornes, celles 
que je vous dois, mon cher, me sont sacrée s» 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière 
 
Et je reste et, parfois, lorsque cette pimbêche 
s'attarde en compagnie de son nouvel amant, 
Que la nurse est sortie, le mari à la pêche, c'est moi, 
pauvre de moi qui garde les enfants 
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère. 
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7. Auprès de mon arbre 
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10. Bécassine 
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13. Brave Margot  
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19. Chanson pour l’auvergnat 
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24. Comme hier 
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25. Comme une sœur 
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28. Cupidon s'en fout 
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29 Dans l’eau de la claire fontaine 
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36. Entre la rue Didot et la rue de Vanves 
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37. Fernande 
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38. Gaztibeltsa 
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40. Grand-père 
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42. Histoire de faussaire 
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1 
Se découpant sur champ d'azur la ferme était fausse bien sûr 
Et le chaume servant de toit synthétique comme il se doit. 
Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits 
Du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. 
 
2 
Et la maîtresse de céans dans un habit ma foi, seyant 
De fermiere de comédie à ma rencontre descendit, 
Et mon petit bouquet, soudain, parut terne dans ce jardin 
Près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. 
 
3 
Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison 
Où brillait sans se consumer un genre de feu sans fumée. 
Face au faux buffet Henri deux, alignés sur les rayons de 
La bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids. 
 
4 
Faux Aubusson, fausses armures, faux tableaux de maître au mur, 
Fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, 
Faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes 
Avec des touches ne devant pas leur ivoire aux éléphants. 
 
5 
Aux lueurs des fausses chandelles enlevant ses fausses dentelles, 
elle a dit, mais ce n'était pas sûr: tu es mon premier faux pas. 
Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre, simulateurs, 
Ces anges artificiels venus d'un faux septième ciel. 
 
6 
La seul chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire 
Et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux, 
C'est mon penchant pour elle et mon gros point du coté du poumon 
Quand amoureuse elle tomba d'un vrai marquis de Carabas. 
 
7 
En l'occurrence Cupidon se conduisit en faux-jeton, 
En véritable faux-témoin, et vénus aussi, néanmoins 
Ce serait sans doute mentir par omission de ne pas dire 
Que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur.
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46. Il n’y a pas d’amour heureux 
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48. J’ai rendez-vous avec vous  
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50.Je me suis fait tout petit 
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52. Je suis un voyou 
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53. Jeanne 
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56. L’amandier 
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68. La ballade des gens qui sont nés quelque 
part 
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69. La canne de Jeanne 
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70. La chasse aux papillons 
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71. La complainte des filles de joie 
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81. La marine 
 

 
 
On les retrouve en raccourci  
Dans nos petits amours d'un jour 
Toutes les joies tous les soucis 
Des amours qui durent toujours! 
C'est là le sort de la marine 
Et de toutes nos petites chéries 
On accoste, vite! un bec  
Pour nos baisers, le corps avec 

Et les joies et les bouderies 
Les fâcheries les bons retours 
On les retrouve en raccourci 
Dans nos petites amours d'un jour. 
On a ri on s'est baisés 
Sur les neunoeils, les nénés, 
Dans les cheveux à pleins bécots 
Pondus comme des oeufs, tout 
chauds. 

Tout ce qu'on fait dans un seul jour! 
Et comme on allonge le temps! 
Plus de trois fois dans un seul jour, 
Content, pas content, content, 
Y a dans la chambre une odeur 
d'amour tendre et de goudron 
Ca vous met la joie au cœur 
La peine aussi, et c'est bon. 
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On est pas là pour causer 
Mais on pense, même dans l'amour 
On pense que demain il fera jour 
Et que c'est une calamité 
C'est là le sort de la marine, 
Et de toutes nos petites chéries 
On accoste mais on devine 
Qu’ça ne s’ra pas le paradis 

On aura beau se dépêcher, 
Faire bon Dieu! la pige au temps 
Et le bourrer de tous nos péchés 
Ça ne sera pas ça: et pourtant 
Toutes les joies tous les soucis 
Des amours qui durent toujours, 
On les retrouve en raccourci  
Dans nos petits amours d'un jour. 
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89.La princesse et le croque notes 
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1. Jadis au lieu du jardin que voici, 
C'était la zone et tout ce qui s'ensuit, 
Des masures des taudis insolites. 
Des ruines pas romaines pour un sou 
Quant à la faune habitant là dessous, 
c'était la fine fleur, c'était l'élite. 
 

2. La fine fleur, l'élite du pavé,  
Des besogneux des gueux, des réprouvés 
Des mendiants rivalisant de tares,  
Des chevaux de retour, des propres-à-rien. 
Ainsi qu'un croque-note, un musicien,  
Une épave accrochée à sa guitare. 
 

3. Adoptée par ce beau monde attendri,  
Une petite fée avait fleuri 
Au milieu de toute cette bassesse.  
Comme on l'avait trouvée près du ruisseau 
Abandonnée en un somptueux berceau, 
A tout hasard on l'appelait «princesse» 
 

4. Or un soir Dieu du ciel protégez-nous ! 
La voila qui monte sur les genoux 
Du croque note et doucement soupire,  
En rougissant quand même un petit peu 
C'est toi que j'aime et si tu veux tu peux, 
M'embrasser sur la bouche et même pire.. 
 

5. Tout beau princesse arrête un peu ton tir,  
j'ai pas tellement l'étoffe du satyre 
Tu a treize ans j'en ai trente qui sonnent,  
grosse différence et je ne suis pas chaud 
Pour tâter de la paille humide du cachot,  
mais, croque-note je ne dirai rien à 
personne. 
 

6. « N'insiste pas fit-il d'un ton railleur,  
D'abord, tu n'es pas mon genre et d'ailleurs 
Mon cœur est déjà pris par une grande »  
alors princesse est partie en courant, 
Alors princesse, est partie en pleurant, 
Chagrine qu'on ait boudé son offrande. 
 

7. Y a pas eu détournement de mineure, 
Le croque-note au matin de bonne heure, 
A l'anglaise a filé dans la charrette  
Des chiffonniers en grattant sa guitare. 
Passant par là quelque vingt ans plus tard. 
Il a le sentiment qu'il le regrette. 
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79. Le 22 Septembre 
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103. Le blason 

 



99 

 



100 

 100

105. Le bricoleur 
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112. Le fantôme 
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121. Le mouton de Panurge 
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148. Les amoureux des bancs publics 

 



109 

 



110 

 110



111 

 

 



112 

 112

149. Les amours d’antan 
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1 
Moi, mes amours d'antan c'était de la grisette: 
Margot, la blanche caille, et Fanchon la 
cousette... 
Pas la moindre noblesse, excusez-moi du peu, 
C'était, me direz-vous des grâces roturières, 
Des nymphes de ruisseau, des vénus de 
barrière... 
Mon prince, on a les dames du temps jadis 
qu'on peut.. 
 
2 
Car le cœur à vingt ans, se pose où l'œil se 
pose, 
Le premier cotillon venu vous en impose, 
La plus humble bergère est un morceau de roi. 
Ça manquait de marquise, on connut la 
soubrette, 
Faute de fleur de lys on eut la pâquerette, 
Au printemps Cupidon fait flèche de tout bois... 
 
3 
On rencontrait la belle aux puces le dimanche: 
«Je te plais, tu me plais...» et c'était dans la 
manche, 
Et les grands sentiments n'étaient pas de 
rigueur. 
«Je te plais, tu me plais... Viens donc beau 
militaire...» 
Dans un train de banlieue on partait pour 
Cythère, 
On n'était pas tenu même d'apporter son cœur... 
 

4 
Mimi, de prime abord, payait guère de mine, 
Chez son fourreur sans doute on ignorait 
l'hermine, 
Son habit sortait point de l'atelier d'un dieu... 
Mais quand par dessus le moulin de la Galette, 
Elle jetait pour vous sa parure simplette, 
C'est psyché tout entière qui vous sautait aux 
yeux. 
 
5 
Au second rendez-vous il y avait parfois 
personne, 
Elle avait fait faux bon, la petite amazone, 
Mais l'on ne courait pas se pendre pour autant... 
La marguerite commencée avec Suzette, 
On finissait de l'effeuiller avec Lisette 
Et l'amour y trouvait quand même son content. 
 
6 
C'était, me direz-vous des grâces roturières, 
Des nymphes de ruisseau, des vénus de 
barrière... 
Mais c'étaient mes amours, excusez-moi du 
peu, 
Des Manon, des Mimi, des Suzon, des Musette, 
Margot, la blanche caille, et Fanchon la 
cousette... 
Mon prince, on a les dames du temps jadis 
qu'on peut...
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152. Les copains d’abord 
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155. Les deux oncles 
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177. Oncle Archibald 
 

 
O vous les arracheurs de dents tous les cafards les charlatans, les prophètes 
Comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes 
En courant sus à un voleur qui venait de lui chiper l'heure à sa montre 
Oncle Archibald coquin de sort! fit de sa majesté la Mort, la rencontre, la rencontre 
Telle une femme de petite vertu elle arpentait le trottoir du cimetière 
Aguichant les hommes en troussant un peu plus haut qu'il n'est décent son suaire, son suaire 
Oncle Archibald, d'un ton gouailleur, lui dit:"Va-t-en faire pendre ailleurs ton squelette 
Fi! des femelles décharnées! vive les belles un tantinet rondelettes, rondelettes 
Lors, montant sur ses grands chevaux, la Mort brandit la longue faux d'agronome 
Qu'elle serrait dans son linceul, et faucha d'un seul coup, d'un seul, le bonhomme, le bonhomme 
Comme il n'avait pas l'air content elle lui dit:"Ça fait longtemps que je t'aime 
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Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême, ton baptême 
"Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile 
Tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles, imbéciles 
"Nul n'y contestera tes droits tu pourras crier: vive le roi!sans intrigue 
Si l'envie te prend de changer, tu pourras crier sans danger: vive la ligue!, vive la ligue! 
"Ton temps de dupe est révolu, personne ne se payera plus sur ta bête 
Les "plait-il, maître?" auront plus cours, plus jamais tu n'auras à courber la tête, ber la tête" 
Et mon oncle emboîta le pas de la belle, qui ne semblait pas, si féroce 
Et les voilà, bras dessus, bras dessous, les voilà partis je ne sais où faire leurs noces, faire leurs noces 
O vous les arracheurs de dents tous les cafards les charlatans, les prophètes 
Comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes 
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178. Pauvre Martin 
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Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant 
Avec à la lèvre un doux chant, avec à l'âme un grand courage 
Il s'en allait trimer aux champs! 
 
Refrain : 
Pauvre Martin pauvre misère, creuse la terre, creuse le 
temps! 
 
Pour gagner la pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant 
De l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre 
En tous les lieux, par tous les temps! 
 
Refrain 
 
Pauvre Martin pauvre misère, creuse la terre, creuse le 
temps! 
Sans laisser voir sur son visage, ni l'air jaloux, ni l'air méchant 
Ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le champ des autres 
Toujours bêchant, toujours bêchant! 

Refrain 
 
Pauvre Martin pauvre misère, creuse la terre, creuse le 
temps! 
Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier 
champ 
De labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe 
En faisant vite, en se cachant. 
 
Refrain 
 
Pauvre Martin pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps! 
Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant 
Et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens... 
 
Refrain 
 
Pauvre Martin pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps!



 

188. Saturne 
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1 

Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps 
Il porte un joli nom "Saturne" mais c'est un dieu fort inquiétant. 
Il porte un joli nom "Saturne" mais c'est un dieu fort inquiétant. 

 
2 

En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu,  
Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. 
Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. 

 
3 

Cette saison, c'est toi ma belle, qui a fait les frais de son jeu 
Toi qui a payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. 
Toi qui a payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. 

 
4 

C'est pas vilain les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit 
Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti 
Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti 

 
5 

Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin 
Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint Martin 
Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint Martin 

 
6 

Je sais par coeur toutes tes grâces et, pour me les faire oublier, 
Il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier ! 

Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. 
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102. LE PETIT CHEVAL 
103. LE PETIT JOUEUR DE FLUTEAU  
104. LE PLURIEL 
105. LE PORNOGRAPHE  
106. LE PROGRES..MAJ14/11/06  
107. LE REVENANT 
108. LE ROI 
109. LE ROI BOITEUX  
110. LE SCEPTIQUE 
111. LE TEMPS NE FAIT RIEN A L'AFFAIRE  
112. LE TEMPS PASSE 
113. LE TESTAMENT  
114. LE VENT 
115. LE VERGER DU ROI LOUIS  
116. LE VIEUX LEON 
117. LE VIEUX NORMAND  
118. LE VIN 
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119. LECHE COCU  
120. L'EPAVE 
121. LES 4 BACHELIERS 
122. LES 4 Z'ARTS  
123. LES AMOUREUX DES BANCS PUBLICS 
124. LES AMOURS D'ANTAN  
125. LES CASSEUSES 
126. LES CHATEAUX DE SABLE 
127. LES COPAINS D'ABORD  
128. LES CROQUANTS 
129. LES DEUX ONCLES  
130. LES FUNERAILLES D'ANTAN 
131. LES LILAS  
132. LES PASSANTES 
133. LES PATRIOTES  
134. LES RICOCHETS  
135. LES SABOTS D'HELENE 
136. LES TROMPETTES DE LA RENOMMEE  
137. L'HECATOMBE 
138. L'ORAGE  
139. L'ORPHELIN...MAJ 12/11/06  
140. MAMAN PAPA  
141. MARINETTE 
142. MARQUISE 
143. MECHANTE AVEC DE JOLIS SEINS  
144. MELANIE 
145. MONTELIMAR  
146. MOURIR POUR DES IDEES 
147. MYSOGYNIE A PART  
177. ONCLE ARCHIBALD 

 
149. P... DE TOI  
150. PAUVRE MARTIN  
151. PENELOPE 
152. PENSEE DES MORTS  
153. PHILISTINS 
154. QUAND LES CONS SONT BRAVES  
155. QUATRE VINGT QUINZE POUR CENT 
156. RETOUCHE A UN ROMAN D'AMOUR DE 
QUATRE SOUS 
157. RIEN A JETER  
158. SALE PETIT BONHOMME 
159. SATURNE 
160. SAUF LE RESPECT QUE JE VOUS DOIS  
161. S'FAIRE ENCULER  
162. SI LE BON DIEU L'AVAIT VOULU  
163. SI SEULEMENT ELLE ETAIT JOLIE 
164. STANCES A UN CAMBRIOLEUR  
165. SUPLIQUE POUR ETRE ENTERRE A LA PLAGE 
DE SETE  
166. SUR LA MORT D'UNE COUSINE DE SEPT ANS 
167. TANT QU'IL Y A DES PYRENEES 
168. TEMPETE DANS UN BENITIER  
169. TONTON NESTOR  
170. TROMPE LA MORT 
171. UNE JOLIE FLEUR  
172. VENUS CALLIPYGE 
 
http://perso.orange.fr/lymoc/ 

 


