
 

le regard qui t’a tué 
Ò limier 
Olivier ! 

 
à laisser sa trace, toi en balles elle t’emballe. Et te voilà emballé … 

 
pour toute  une vie en balais ! 

 
dans ton cul… leurre, courage, on est tous avec TOI ! … 

et force et ment,… un peu avec ELLE ! 
ta raie publique 

              
 

             
            R.I.P. 

                  au rez qui y squate ses couilles in pace         

               à  Olivier 
                qui fricotte avec la raie publique… 

            un Piaget piégé 
            par une Marianne  

           
 
 
 
 

          Bournens, le 26 juillet 2008 
 

 



Voilà ta vie toute tracée… 
Le début et la fin 

d’un chemin que tu choisis 
malgré les conseils judicieux des Amis…

un jus des cieux, sans trace de ta vie.
Elle fera l’amour… 

Puis la moue ! 

 

 

 
 

Hot disturb, 
please ! 

mi graine pour 
migraine…  ! 

Si tu veux que 
je sois ton 
bâton de 
viellesse….  

Et une 
décharge 
électrique pour 
décharge de 
trique ! 

D
qu
sur les nerfs

 
malgré les conseils judicieux des Amis… 

un jus des cieux, sans trace de ta vie. 

Souvenir, souvenirs … tu le leur as avoué

Je n'ai jamais assisté à des courses
donné beaucoup

[Olivier de Kersauson]

et dis-toi bien qu’il y 

tu me casses les 
couilles ! 

Oh oui  ! Fais -
moi bander ! 

Depuis l’ temps 
qu’elle me tape 
sur les nerfs… 

Tout dans la 
longueur, rien 
dans l’épaisseur ! 

La digue du cul la belle se réveille 
(bis) 
Et dit " j'ai l'diable au cul " 
La digue la digue 
Et dit " j'ai l'diable au cul " 
La digue du cul 
 
La digue du cul non ce n'est pas 
le diable (bis) 
Mais un gros dard poilu 
La digue la digue 
Mais un gros dard poilu 
La digue du cul 
 
La digue du cul qui bande et qui 
décharge (bis) 
Et qui t'en fous plein l'cul 
La digue la digue 
Et qui t'en fout plein l'cul 
La digue du cul 
 
La digue du cul puisqu'y est qu'il 
y reste 
Et qu'on en parle plus 
La digue la digue 
Et qu'on en parle plus  
La digue du cul.  
 

 

  

 
Souvenir, souvenirs … tu le leur as avoué : 

 

courses  de spermatozoïdes mais j'ai 
beaucoup  de départs !    

[Olivier de Kersauson] 

toi bien qu’il y a de l’espoir … 
 

        
 
 
La digue du cul en revenant de 
Nantes ( bis ) 
De Nantes à Montaigu, 
La digue la digue 
De Nantes à Montaigu 
La digue du cul 
 
La digue du cul, je rencontre une 
belle ( bis ) 
Qui dormait le cul nu 
La digue la digue 
Qui dormait le cul nu 
La digue du cul 
 
La digue du cul j'arme mon arbalète 
( bis ) 
Et j'lui fous droit dans le cul 
La digue la digue 
Et j'lui fout droit dans le cul 
La digue du cul 

 


