Dans l’gosier
(Paroles et Musique : Le GERB - © 2005 Bourbonnaise Production)

Intro flûte à bec sur Sol - Lam - Ré - Sol
Sol
Tant qu’y’aura du Beaujolais,
Lam
Du jus d’raisin fermenté,
De la Ficelle, du Gamay :
Ré
Sol
Pourvu qu’ça coule dans l’gosier.
Moi je n’suis pas difficile :
Lam
Quand j’ai un coup dans l’colier,
Avec les mères ou les filles :
Ré
Sol
Pourvu qu’ça coule dans l’gosier.

Sol
J’aperçois une demoiselle
Lam
Et je m’en vais l’accoster :
« Montrez-moi don’ vos dentelles,
Ré
Sol
Je viendrais bien m’y frotter ».
« Vous vous trompez de donzelle,
Lam
Je sors de chez m’sieur l’curé.
Je ne porte pas de jartelles
Ré
Sol
Allez don’ voir à côté.

Sol
J’vais sur la place du village,
Lam
V’la la femme du boulanger.
Les mich’s bien rondes, quel présage :
Ré
Sol
J’irais bien les enfourner !
« Je vois qu’monsieur n’est pas sage,
Lam
Je suis moi-même très tentée...
Mais vous savez qu’à mon âge,
Ré
Sol
Je suis sèche comme du gravier »

Sol
Je continue mon voyage
Lam
Mais j’ai bien mal aux souliers.
Il faudrait qu’on me soulage... « Qui ça ?!? »
Ré
Sol
« La femme du cordonnier ! »
Sol
Je refuse son beau corsage,
C’est alors que j’vois la Martine
Lam
Lam
Je ne veux plus y toucher.
Déballant ses gros nichons.
Une bite passée au cirage :
Elle me dit : « Tape ta pine,
Ré
Sol
Ré
Sol
Trois heures pour la nettoyer !
Tape ta pine contre mon con ! »

Do
Sol
J’file au café vert de rage
Lam
Ré
Me j’ter un p’tit canon.
Do
Sol
Faut que je m’donne du courage
Lam
Ré
Sol
Si j’veux user mon jonc.

« Je te trouve bien coquine
Lam
Mais je n’ai point d’capuchon »
« Mais mon vieux je te taquine,
Ré
Sol
Viens me croquer l’cornichon ! »

Sol
Tant qu’y’aura du Beaujolais,
Lam
Des femmes et des gros tétons,
Je n’rest’rai pas comme un niais
Ré
Sol
Elles vont goûter d’mon bâton.
Tant qu’y’aura du Beaujolais,
Lam
Des femmes et des gros tétons,
Je n’rest’rai pas comme un niais
Ré
Sol
Elles vont goûter d’mon bâton.
Ré
Sol
C’est pareil à chaque saison.
Ré
Sol
C’est toujours le mêm’ feuill’ton.
Ré
Sol
C’est la fin de la chanson.
Ré
Sol
C’est la fin de la chanson !

