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¤Groupe: Léo nargue les femmes matures: Inutiles comme les rats ou les souris

¤ Air: "Les sardines" (Patrick Sébastien)

Pour s’donner du plaisir facile, facile
Faut une bonne bande de potes virils, virils
Une petite fille qui n’a rien dans la tête,
Prise à la garderie attirée par une sucette.
Dans une cave bien cachée, nous serons 6 ou 7
Et nous baiserons tous ensemble en chantant à tue-tête

Refrain
Ah! qu’est-ce qu’on est serrés, au fond de cette gamine
Chantent les pédophiles (bis)
Ah qu’estce qu’on est serrés, au fond de cette gamine,
Chantent les pédophiles en remettant un coup de vaseline.

Bien sûr que c’est vraiment facile, facile
Grâce à une camionnette de ville, de ville
Plus besoin de draguer pour sortir sa quéquette
Faut juste les attraper et leur péter la pastèque
Alors on se rassemble, à 5, à 6 ou 7
Et nous baiserons tous ensemble en chantant à tuetête

Refrain

On l’attache pour la rendre docile, docile,
Ce soir on est 40, la file, la file,
Un’ fille c’est doux, c’est tendre, sans poil sur la minette,
C’est fait pour être touchée, pour lui biffler les pommettes,
Quand on s’est terminé, retour aux oubliettes,
On la met à côté des rest’s de sa soeurette!

Refrain

Et quand elle dormira, tranquille, tranquille
On la réveillera, à mille, à mille,
Pas le temps qu’on s’dérouille, on lui claque sur la tête,
Pour vider 2000 couilles, ça peut prendre un temps bête
Alors reconnaissante elle nous remerciera,
On lui a donné plus d’amour que maman et papa

Refrain

Et quand la p’tite sera usée
On s’en débarrassera
Dans une poubelle ou un fossé
Et on recommencera

Refrain

Lalalala…
Chantent les pédophiles en remettant un coup de vaseline


