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Art. l, - Un rallye-Nlyre ael'3 ors.NIé. dans les bai.
Verrièrel, • 1. dale du Vendredi 29 A\Ti11910 (Le
Béranger.Bob le convie. ainai que la ribaude. il apporter
cel Ade loute 1. gravité cil. d~ce requises).

TIQUE DE BULLIER.
I\Îr

Art. U. - Le cortège des Mlyra-chercheurl se meltra
branle une demi·heure aprèl le licher de l'hamadryade el
salyre.

Le premier I4lyro-chercheur découvreur
récompenlé plr une laillie violenie el agreste, acCOlllJ)lï.
corom populo. avec la nymphe aus-bile.
Un délai de 7 minutes 1 2 lui sera accordé. pendanllequel
tel confrères boiront leura litres jusqu'à I·hallali.

Art. V. - Le

mol de puse el de ralliement

• Si j' le roulais ma pine dans l' cul. •
el la réponse :
• Je la prendrai. pour un bouillon poinlu.

aera :

1

El quand le soleil nous aura foulu la paix.
A J'heure où le. chiena chienl dan. le. rues.
Noui bouSeronl rOlida avec les morue••
Dana ,. lilence. bien loin de la rue d·l. PW.
Alon 1. nuit, grande tendeuse de loiles.
Verra dei champignona lUI DOl cuÏlael lllDI "oiles
S'élever. comme dei chênes. monler jusqu'aux éloiles.
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Bullier! .éjour enchanteur. (b;")
temple de l'Amour.
Donne-noul (bi,)
Le Bonheur 1

Art. III. - Jusqu'. ce qu·illOitdécouvert.le Ntyre d
conserver...il-à·vil de la nymphe. une .uirude en rapport.'
sel foncriODI géniales (Erolilme el masturbation).

Art. IV. -

(1)

San. loi nOIre folle jeuneue
Ne peut. hélai 1 que végéler.

Qyand nous n'avon. pu de mailreste (b;")
Chez loi. plein de lendre..e
Noua \'eDOOJ (bu) noui monler.

y

en n de brunes el de blonde••
vcc du yeux Je loul'. couleurs :
y en a d$ chou~nes et d'immondes,

De mincei el de ronde.,
Exhalant rbi..) mille odeun,

Le &t\lte aill\llble qui s'y monlre

N' tIII pal loujO\ltl d' premièr' frakbeur,
épouses qu'on y rencontre (bü)
Sonlloulel de rencontre.
n' fail rien 1 (bis) Cest meilleur.
Si pal' hasard une 'roulure

Vous inocule l' mal François,
~e nOUJ importe la blessure 1 (bil)
Mblcrbw.A
- - -...· H..
·--

bi..

\'ec un peu d' mercure

Ça guéril (bù) quelquefoi•.

Dan. ce hu~ COlmopoJj~
On voit l'lam'di l'éludiant ;
L' jeudi, c'ell le public d'élile; (hu)
L' dimanche l' précipite
Le cali- (hi3) - COl r.)'onnant.

Et celte foule épileptiqu
Dllll se et chahul.e aUlt lOnI d'un

Or.

Cbestre qu'est pu mélancolique (bù)
Comme !lU Concert c1assiqu
Sous bâlo n (hI3) de

r

u/lier 1 que Ion nom \Oéot:rab/e
Demeule loujoUll dans nOI cœurs.
Ton lOuvenir imMri...
Si le
~rcera (h;J) n
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LA SEMAINE
-\ir,

MAC NAD.

Le lundi, je baile en leweue ;
Le mardi. je baiJe en lapin ;
mercredi, je fait minette,
El le jeudi. je baiae en gamin. (1)
Le vendredi, je fait feuill' de rote ;
,edi, je fail soixante-neuf;
Et le dimanche, je me repaie
,
(bu)
En mangeant delcouiUesde bœuf. (2) \
'ARJANTES :

(1) Et le jeudi, je pol' de.lapin•.
(2) En buvant du bouillon de bœuf.

LES PETS (Rmgaine)

+
LE TURCO ET L'ESPAGNOLE
R.

Quand un T ureo
R~nCQntre une EspagnoL,
1/ la canmbole ;
mel aens d'..us d'ISUUI,
Et le bompe de trou;

belle a
Pleurer, gesliculer,

Elle peut encore pw.er ;
Mai. quant à chier.
/1 est midi IOnné 1

Air:

"'Pail~, c'ul

" / "11

fd~.

1

Le premier pel le fait 110. qu'on y pense ;
" premier pet lOrt du cul comme un trait :
On Cloit qu'on Velle, on héaile, on balance,
Qyaod tout-à·coup du trou du cul.'élance
Le second pel. (biJ
cond pel ae fait lUI qu'on y pense ;
pel 10ft du cul comme un Irait:
On croit qu'on vesse. on hésite, on balance.
Qyand toul-à-coup du trou du cul .'élance
Le troi.ièm' pet. (hu)

Le IeCORd

Etc., elc•
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