
DÉFÉCATION 

Yo – GUERRE et P  

 

Défécation, que d’émotions 

Heureux plaisir pour les sens 

Défécation, quelle invention 

Cadeau de la providence 

 

Oh oui vraiment quoi de plus heureux ici-bas  

Que ces petits exils dans les chiottes ? 

Aller déposer tranquille quelques beaux cacas bien gras 

Comme le faisait au fond de sa grotte, 

 

Au temps des âges farouches, déjà l’homo Erectus 

Baissant son calbar en peau de bête, 

Oubliant ses p’tits soucis en se libérant l’anus, 

Seul et paisible comme un vieil ascète. 

 

Tu m’diras qu’j’en sais rien, qu’en vrai j’étais pas là 

Pour voir déféquer les préhistoriques, 

Que l’homo Erectus y s’habillait mêm’ pas 

Et que mes rimes sont anachroniques. 

 

Mais tais-toi, lève le doigt, pour parler, gros vilain 

Et sois poli, anachroniqu’ toi même 

Ecris en des chansons si tu es si malin, 

Mais ne viens plus t’incruster dans les miennes 

 

Défécation, que d’émotions 

Heureux plaisir pour les sens 

Défécation, quelle invention 

Cadeau de la providence 

 

 

C’est un des rar’ plaisir qui soit pas un péché    

Aucun ne peut l’interdire à personne 

Jusqu’ aux pires bigots qui peuvent pas l’empêcher,     

Pas même aux femmes, à chacun Dieu le donne 

 

Pour l’homo refoulé, c’est une compensation 

À l’hétérosexualité banale. 

Et pour les fill’s coincées, sorte  d’initiation 

Aux joies de la pénétration annale.     

          

Par elle tous les mecs, privés d’enfantement, 

Par mèr’ nature et parc’que eux, ils bossent, 

Mettent au monde à leur tour, sans les désagréments, 

Dont le principal est de fair’ des gosses. 

 

Presque chaque matin, et bien moins bruyamment, 

Avec moins de chichis, moins de grimaces, 

Chaque homme à sa façon, devient un peu maman, 

S’attendrit et puis, tire la chasse. 

 

Refrain 

 

 

 

 

 

 

On devrait inventer une nouvell’ religion, 

On l’appel’rait le cacatholicisme. 

On prierait le bon Dieu, en déféquant tous en rond, 

Nos enfants iraient au cacatéchisme. 

 

On remplac’rait Jésus, sur sa croix, comme un con,  

Par une belle idole ovoïdale. 

Obélisque dorée, ce s’rait le saint étron, 

Les bénitiers s’raient taillés en trous d’balles 

 

De ce nouveau culte aucun ne serait exclu, 

Toutes les rac’ y seraient fraternelles. 

Rouge, noirs, jaune ou blanc, si tu possèdes un cul, 

Te serait offert la vie éternelle. 

 

Y aurait pas d’interdits, y aurait pas de tabous, 

La parité homme femme à l’office. 

Un cul vaudrait un cul, un trou vaudrait un trou, 

Totale égalité des orifices. 

 

Refrain 

 

On copierait pas le triste délire catho, 

De l’hostie dégueu et d’la parcimonie 

Pour boir’ le sang du christ, nous autres les scathos 

Ce s’rait la teuf à nos cérémonies. 

 

Y aurait un open-bar gratos à cent pour cent, 

Se mettre pilot serait la tendance. 

On cram’rait de la beu à la place de l’encens, 

Tout s’rait au top au niveau dl’intendance.     

 

Adieu vieille morale judéo-chrétienne, 

Adieu péchés et frustrations du couple,     

Mon verre serait le tien, ma femme serait la tienne, 

Les règles de l’amour seraient très souples.  

 

Cierges et goupillons, serviraient d’godemichets 

Quand nous célébrerions la puissance    

De notre Dieu caca, lors d’immenses banquets 

Dans la gaité, l’ivresse et la jouissance. 

 

Refrain final 
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