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LA CHANSON DE BICÊTRE.
R,
On n' peut pu bander loujourt,

11 faut jouir de ~ roupettes'
On n' peul pu bander toujours,
Il faut jouir de le, amoun.
Dans ce Bicêtre. où l'on s'embête,
Loin de Paris. que je regretie.
j'ai trù lon~emps et 101l"enl médité.
Sur la vieilleue et 1. CAducilé.
Or, écoutez ce Rerrain de Bicêtre..
Cette leçon \""ous servira peut-être (1)
0'un ...; eux, un jour, je tenais la M"elle.
La IOnde en main, de l'autre 1. c-uvene; (2)
Pendant ce temps. mon eaprit médilAit (3)
Ce que lout bal une "Oil me disait :
Ne nez pu de ces pauvre. gogoll.....
Vous en viendrez il piller lur "OS bott
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uvre donc, jeunes IIIh1ètes,
itlordement. engroasa les fillettes. (7)
• foutez., ne craignez nul écueil:
Quand on e.at jeune, il faut baiser à l' œiL
A"ec. le temps. Vél\u, devient avare.
Aux pauvte.t vieux, le coup est cher el rare.
RIANTES :

(1) Ah 1mes ami., appJ'cnez il connaitre
gai refrain. ce refrain de Bicêtre.
(2) Scalpel en main......
(3) Dan. mon elprit. alors je méditai,

(~) Ainli dé~inl. le pautle genre humain
N'a plus d' elpoi{ que dana le carabin.
El pour fonder une race, nouvelle.
mi•• jamais ne mouchez la chandelle.
(5) ..... compldement délOllé.
(6) Am.s. crachez à la (ace du traître,

En répélant e.e refrain de Bicêtre.
(7) Cent foil par jour, engrouet .....

Idiot,. fou. épilepliqu...,
Sont des arguments laDI réplique.
Tout d~périt. le pauvre genre humain (4)
N'. plu. d'espoir que dam le c:.arabin :
Or, pour créer une race nouveHe.
Jamai•• enfanta. ne mouchez la c.handelle.
Quand la vieiUe.ue trUte et aduque
VOUI foutra IOn pied lu,r la nuque.
Quand votre ....it à j-.maiJ désoué (S)
Sur VOl rou.toRl pendra Ruque el Slad.
Au même inltant, crachez au nez du tniJre.
Répétez·lui ce r.frain de Bicêtre: (6)

LA PIERREUSE CONSCIENCIEUSE
flCUfU.

de X. pRJV AS

Pour un pris mociàque. à qui veut casquer.
Je promets de faire, el sans nul chiqué.
Un travail quelconque. li.gné au dallique,
A qui ...·eut calquer, pour un prix modique:
our quatorze IOUI, la main daRI la poche,
Même IOUS l' <:ril du flic qui me r' garde en d' QUI,
J'utique le dard du lype qui m' ~caoche.
La mnin daRI la poche. pour quatorze lOua.

