
 

LE VIRTUOSE ANAL 

Yo – GUERRE et P 

 

 

Le boulard en majesté, j’envoie du pet bien lesté. 

Quand ch’uis dans c’t’état là derrière mes seufs y faut pas rester. 

Tes narines sont molestées. Pélo faut pas résister. 

J’contrôle plus bien mon sphincter, on dirait que j’viens d’me faire fister. 

 

Babababam, boubouboum, mon cul fait des notes. 

Et pas des littles, my bottom s’appelle pas Pénélope. 

On n ’accus’ra pas mon fion d’emploi fictif, 

Vu ses résultats au plan sonore et olfactif ! 

 

Gare à mes rafales, car se sont de sales calamités. 

Quand j’envoie mes salves, vaut mieux  ceux qui savent les éviter. 

Sois tu cours vite, sois tu médites pour léviter. 

Mais en tous cas, fais preuve mon gars, de célérité. 

 

On croirait qu’j’ai une calach’, plantée dans l’oignon, 

Si j’monte un spectacle, la vache, j’vais m’faire du pognon ! 

Mais qui m’a donc carré dans l’boule cette jolie mitraillette ? 

Ca fait : tarakatatkatatakatata quand je pète ! 

 

 

Je suis le virtuose anal 

C’que j’te propose est pas banal. 

J’vais rentrer dans les annales, 

Artiste d’ l’anu,  

Prod artisanale, 

Enfin de mon derrière la gloire est venue 

Je suis le virtuose anal 

 

 

Le père Assad fait l’chaud en Syrie avec son sarin. 

Mais ma production locale, petit, pique aussi l’tarin. 

C’que c’p’tit cul fabrique est d’l’arme chimique des plus infâmes. 

Et si t’allumes un briquet, Ça peut faire aussi lanc’ flamme  

 

Mais attention, c’est reparti, tous aux abris, ça va faire mal. 

Pincez vos nez m’sieurs dames, sortez vos gilets pare trou d’balles. 

Gare à vos yeux ça pique, gare à vos oreilles ça claque fort ! 

Armes lourdes, louises attaque, Pearl Harbor. 

  

Ça fait du boucan, c’est un vrai volcan le boule au bonhomme ! 

Quand il déblatère, ce petit cratère, c’est Herculanum ! 

Ça sent l’œuf pourri, pire qu’à Pompéi, désolé les meufs ! 

On s’évanoui, il est inouï, le trou de mes seufs ! 

 

Il est tell’ment puissant physiqu’ment je le sens ça me fait comme des petits à coups 

Des soubresauts menus tout comme ton carbu quand il est déréglé sur ton teurscou 

Faut qu’ j’bloque mon réacteur sa race sinon j’vais décoller comme une fusée d’la Nasa 

Me  retrouver dans l’espace,  tout seul comme un con, tell’ment j’ dégaz’ là ! 

 

Refrain 
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Diantre, fichtre, foutre, c’est pourtant vrai que j’décolle ! 

Regardez, maintenant mes pieds ne touchent plus le sol ! 

Comme dans un rêve, je flotte dans les airs,  

Voyez, je m’élève en état stationnaire ! 

 

Si c’’est pas sidérant d’voir ça les gars? C’te grosse fée clochette ? 

Et notez bien que j’ai pas d’ailes moi, simplement : je pète. 

Je me sers comme d’un propulseur de mon orifice, 

Aucun trucage, feu d’artifesse, pas d’artifice ! 

 

Mais cett’ fois pour de bon je m’envole, salut les p’tits sacripants. 

Bye bye les amis, ditent au revoir à Peter Panpan. 

Et je m’en vais, au vent mauvais d’ mon popotin. 

De ça de là, pareil à la fusée d’Tintin. 

 

Je pars sur la lune  j’en ai plein les prunes de la Terre. 

Au revoir encor, je laisse les morts et les guerres. 

J’en avais rêvé, mais c’est arrivé, je vais l’ faire ! 

En état de veille, je quitte ma vieille atmosphère. 

 

Refrain 

 

Putain mais j’ parle, je chante le refrain, du coup j’rate le glob’ lunaire. 

La Terre a disparu et même fuck, le système solaire ! 

Ah ouais ch’uis là carrément, au centr’ de la voie lactée, 

Pour êt’ loin, ch’uis loin, je s’rais jamais rentré pour l’goûté ! 

 

Bon, demi-tour, mais zob, panne de réacteur, 

Plus de carburant pour faire marcher mon moteur ! 

Et ch’uis lancé Inexorablement vers l’affreux trou noir.  

Tourbillonne, impuissant, tel un poil de cul dans la baignoire ! 

 

Vous allez m’dire qu’chuis monomaniac, mais à propos d’poils, 

Y manque que ça à c’ gros trou noir pour ressembler à un gros trou d’ balle. 

Celui de Dieu peut-être ? D’où sortent les big bangs, dans c’cas, 

Ça expliqu’rais  pourquoi not’ monde sent un peu l’caca ! 

 

Enfin, retour à l’action. Ch’uis aspiré dans c’trou inquiétant. 

Propulsé au taquet dans les tuyaux de l’espace-temps. 

Mais à ce stade important de ma chanson de belu, 

Il m’apparaît opportun de perdre connaissance, salut… 

 

 

Je m’retrouve à poil dans mon lit, zieux écarquillés 

Le black asshall au bon Dieu, m’aura déshabillé. 

Mes affaires dans ma chambre, comme d’hab, toutes éparpillées 

Ok c’tait bien un rêve, j’ me gratte le cul, j’ me mets à bailler. 

 

Faut vraiment qu’ j’arrête l’alcool fort avant d’me chécou,   

Parc’ que question rêves zarbis, ça commence à faire beaucoup. 

D’accord  le monde onirique est souvent étrange 

Mais des pets intergalactiques, quand même, ça me dérange… 

 

Refrain final  
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