
AMOUR ET CUL

F.Zerbib / A.Rejasse
Interprétation: Franck, Tonio puis Kristof
Album: Moi d'abord !

Paroles

Amour et cul s’en vont par paire
Sur un petit chemin de terre
Main dans la main, le cœur joyeux
La couille dure, le poil soyeux
Les zoziaux gazouillent à tue-tête
Herbes et vaches se font des couettes
Amour et cul vont à la mer
Sous de gais rayons de lumière 
Amour est beau, cul est mignon
L’un se fait mie, l’autre quignon
Cul veille amour, Amour serre cul
Ils s’avancent bras dessous dessus
Comm’deux jumeaux ou deux aimants
Amour et Cul s’en vont gaiement

Amour et Cul roulent par terre
Aux ronces écorchent leur derrière
Peau contre peau, le cœur battant
La couille mûre, le poil brillant
Les fraises mouillent de plaisir
Arbres et fleurs sont morts de jouir
Amour et Cul déploient leurs ailes
Sur l’échelle du septième ciel
Amour est tendre, Cul est cochon
L'un se fait tache, l'autre torchon
Cul baise amour, Amour lèche cul
Ils craquent ,suintent et soufflent et suent
Comm’deux jumelles, deux Arlequins 
Amour et Cul ne font plus rien

Amour et Cul vont solitaires
Sur deux ronds-points sans espace vert
Loin dans le loin, le cœur sans yeux
La couille vide le poil vitreux
Un rat mort se tape un cafard
Chair et béton chient du clochard
Amour et Cul vont à l’égout
Sous des flots salis de dégoût
Amour vomit, Cul désespère
L’un s’y pourrit, l’autre s’y perd
Cul sans Amour, Amour sans cul
S’enfoncent en des voies sans issue
Comme deux trésors orphelins
Amour ni Cul ne sont plus rien
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Voix

Franck Amour et cul s’en vont par paire
Sur un petit chemin de terre
Main dans la main, le cœur joyeux
La couille dure, le poil soyeux
Les zoziaux gazouillent à tue-tête
Herbes et vaches se font des couettes
Amour et cul vont à la mer
Sous de gais rayons de lumière 
Amour est

Fk + S ................beau, cul est mignon
L’un se fait mie, l’autre quignon
Cul veille amour, Amour serre cul
Ils s’avancent bras dessous dessus
Comm’deux jumeaux ou deux aimants
Amour et Cul s’en vont gaiement

Tonio Amour et Cul roulent par terre
Aux ronces écorchent leur derrière

T + K Peau contre peau, le cœur battant
La couille mûre, le poil brillant
Les fraises mouillent de plaisir
Arbres et fleurs sont morts de jouir

T + S Amour et Cul déploient leurs ailes
Sur l’échelle du septième ciel

T + Fk Amour est tendre, Cul est cochon
L'un se fait tache, l'autre torchon

T + S Cul baise amour, Amour lèche cul
Ils craquent ,suintent et soufflent et suent
Comm’deux jumelles, deux Arlequins 
Amour et Cul ne font plus rien

Kristof Amour et Cul vont solitaires
Sur deux ronds-points sans espace vert

K + Fk Loin dans le loin, le cœur sans yeux
La couille vide le poil vitreux

Kristof Un rat mort se tape un cafard
Chair et béton chient du clochard
Amour et Cul vont à l’égout
Sous des flots salis de dégoût

W - S Amour vomit, Cul désespère
L’un s’y pourrit, l’autre s’y perd

W Cul sans Amour, Amour sans cul
S’enfoncent en des voies sans issue
Comme deux trésors orphelins
Amour ni Cul ne sont plus rien
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