
~jSJI ~. ~
 
Dans le Bi • utre où l'on s'cm _ te Loin de Pa_ 

32
 

     Numérisé pour l'Association des Salles de garde 
               http://www.leplaisirdesdieux.com



• _tez ce r'Jrain de BI _c~ _ tre Cct _te le _ çon \"OU r.\"I _ ra peut-

REFHAItV 

_: m~·=~§·~
~ - t _ tre n peut pas u.ln _ el' tou _ JOurs aut• On ' 1.- d Il f 

Jouir ete rou _ pet _ t On n'pcut pas ban _dl.'r tou_ 

.~ 

n a _ mour". 

REFR-AIN 

On n'peut p bander toujours, 
Il faut jouir de ses roupcm: : 
On n'peut pas bander toujours, 
Il faut jouir de ses amour ! 

1 

Dans ce Bidtre Où l'on 'embête..
 
Loin de Paris que je regrette,
 
J'ai bien souvent et longternp. mcdité
 
Sur la vieiUesse et la caducité,
 
Or, écouta. cc refrain de Bicêtre,
 
Cette leçon vous crvira peut-être:
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D'un vieux, un jour, je tenais la quéquett~
 

La onde e:n main, de l'autre la cuvette;
 
Pendant cc tcmp , mon c..~prit méditait
 
Ce: que tout b une \loix me: disait:
 
- (J Prenn bien soin de ces pauvr . gogoucs
 
VoU! en viendra ~ p. er sur '" b lUCS. »
 

3 
Idiots, fous) épiJeptiquc..~
 

Sont des arguments SélIl réplique.
 
Tout dtptrit. Le pauvre gOlre: humain
 
N'a plus d'c poir que dan le carabin.
 
Or, pour créer une race: nOllvelle.
 
Jamai enfants, ne moucha la chanddle.
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Quand la vieill~c triste Cl caduqu 
VOWi foutra son pÎed sur la nuque. 
Quand votre vit à jamai cl,.'c~1"\~·c~1ô
 

Sur vo roustons pendra fiasque ct glace.
 
Au m~mc in tan~ cracha. au nom du traÎtrC',
 
Répétet-Ilù ce refrain de Bicêtre:
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A l'œu re donc. jeun athlh, 
Gaillardement. engr C7.. les liTlettes. 
BaisC"Z.. foutc~ ne craignn nul ecucil : 
Quand on est jeune. il faut baiser à l'œit 
Avec le tcmp VtmLS de ient avare, 
Aux pauvr~ vieux, le coup est cher ct rare. 
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