


Les incontournables

 L’Hymne des iiens  
 Je suis un artiste  
 L’Evryenne   
 2ème Evryenne  
 3ème Evryenne  
 Les Lorientaises  

Les Classiques

 La digue du cul  
 Bali-Balo  
 Ah ! La salope 
 Là-haut sur la montagne 
 Fanchon   
 Le grand Vicaire 
 

Pour Boire un peu
 
 Si t’es né…   
 Torche la gueule à ton voisin           
 Ah, c’qu’on est bien  
 Ami lève ton verre !  
 Notre Bière 
 La prière falucharde  

1 
2
2
2
2
3

4
5
6
7
8
9

11
11
11
12
12
13



Les Alcoolisées

 Chevaliers de la table ronde  
 51 je t’aime   
 J’ai 2 amours  

Les Coquines
 
 Ma mère m’a donné cent sous 
 Le curé de Camaret  
 La bite a Dudule  
 Charlotte   

Les rigolotes

 Un petit oiseau     
 Assis-debout     
 On pagaie      

Les régionales

 Les pèlerins de Navarre    
 La Peña Baiona     
 La Pitxuli  

14
15
16

17
18
19
20

21
21
21

22
22
22



Les innocentes

 Jeanneton     
 La fille du bédouin    

Les Détournées

 Alcoolo      
 Les bites dans les champs    
 L’homme qui prend la bière    
 Les copines d’abord     
 L’envie de baiser     
 Du Rhum des femmes    
 Je tape un doigt 

Les Anciennes

 Frère Domino      
 Marie Madeleine    
 Jean gilles      
 Chanson à boire (TD)   

   
Le Mig-mac

 La bite dans l’cul    
 Pose ta bite    
 Hymne strasbourgeois   

23
23

24
24
25
26
27
28
29

30
30
31
32

33
34
35





L’hymne des iiens
 

C’est nous les iiens
3 troulala

C’est nous les iiens
Qui nous en faisons pas
Ah ! (seul) Ah ! (tous)
Ah ! (seul) Ah ! (tous)

Qui nous en faisons pas

 On tient le décalitre
Troulalère troulala

On tient le décalitre
Sans craindre la gueule de bois

Ah ! / Ah ! / Ah ! / Ah !
Sans craindre la gueule de bois

Mais à quoi donc ça sert
Troulalère troulala

Mais à quoi donc ça sert
Si jamais on a pas

Ah ! / Ah ! / Ah ! / Ah !
Si jamais on a pas

Une jolie p’tite bergère
Troulalère troulala

Une jolie p’tite bergère
A tenir dans ses bras

Ah ! / Ah ! / Ah ! / Ah !
A tenir dans ses bras.

Pour lui apprendre à faire
Troulalère troulala

Pour lui apprendre à faire
Ce qu’elle ne savait pas
Ah ! / Ah ! / Ah ! / Ah !
Ce qu’elle ne savait pas

C’que l’IIE enseigne
Troulalère troulala
C’que l’IIE enseigne

Ailleurs ne s’apprend pas
Ah ! / Ah ! / Ah ! / Ah !

Ailleurs ne s’apprend pas

C’est nous les iiens
Troulalère troulala
C’est nous les iiens

Qui nous en faisons pas
Ah ! / Ah ! / Ah ! / Ah !
Qui nous en faisons pas
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 Je suis un artiste

Je suis un artiste (seul)
Nous sommes des artistes (tous)

Je suis à l’IIE (seul)
Nous sommes à l’IIE (tous)
Et moi je sais jouer (seul)

Et nous savons jouer (tous)

De la clarinette (seul)
De la clarinette (tous)

CLA CLA CLA…

Refrain
De la grosse caisse (seul)
De la grosse caisse (tous)
CAISSE CAISSE CAISSE…

CLA CLA CLA…

Refrain
De la grosse fesse (seul)
De la grosse fesse (tous)
FESSE FESSE FESSE…

Refrain
De la grosse miche (seul)
De la grosse miche (tous)
MICHE MICHE MICHE…

Refrain
De la grosse bite (seul)
De la grosse bite (tous)

BITE BITE BITE…

Refrain
Du vibromasseur (seul)
Du vibromasseur (tous)

BZZZ BZZZ BZZZ…

 
L’Évryenne

On a très bien chanté
Buvons à notre santé

Buvons, buvons…
A Notre Santé

On a très bien chanté
(Très bien chanté) 

La 2 ème Evryenne

A chaque chanson
Faut s’fout Faut s’fout

A chaque chanson
Faut s’fout un canon

(Lever le verre)
Là c’est trop haut
(Baisser le verre)
Là c’est trop bas

(Eloigner le verre)
Là c’est trop loin

(Mettre le verre à la bouche)
Là ça va bien

La 3 ème Evryenne

Sportivité !
Respect de l’adversaire !

Sodomie !
Enculer l’adversaire !

A Evry,
On a des fusils !

A Evry,

            On s’en est servi !   2



Les Lorientaises

Les lorientaises sont comme des homards
Elles ont toutes des rubans rouge et noir (a poil!)

Les faluchards, aimeraient bien les voir
Pour les enculer sous la douche le soir

Savez-vous ce qui a 2 ? (bis)
Y’a deux beaujolais : l’ancien et le nouvo-ho- ho-ho- ho-ho- ho

Refrain

Savez-vous ce qui a 3 ? (bis)
Y’a Troyes en champagne (champagne !)

Y’a deux beaujolais : l’ancien et le nouvo-ho- ho-ho- ho-ho- ho

Refrain

Y’a Catherine de Russie (aussi !)…
Y’a Saint Petersburg…
Y’a système métrique…

Y’a c’est énervant…
Y’a huître d’Oléron…
Y’a neuf à la coque…
Y’a dissymétriques…
Y’a on se fait chier…

Y’a douze salopards…
Y’a très énervant…

Y’a 14-18…
Y’a quinze de France…

Y’a 1664…
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La digue du cul

La digue du cul en revenant de Nantes (bis)
De Nantes à Montaigu

La digue la digue
De Nantes à Montaigu

La digue du cul !

La digue du cul, je rencontre une belle (bis)
Qui dormait le cul nu

La digue la digue
Qui dormait le cul nu

La digue du cul !

La digue du cul je bande mon arbalète (bis)
Et j’lui fous droit dans le cul…Refrain

La digue du cul la garce se réveille (bis)
Et crie « j’ai l’diable au cul » …Refrain

La digue du cul Non ce n’est pas le diable (bis)
Mais mon gros dard poilu…Refrain

La digue du cul qui bande et qui décharge (bis)
Et qui t’en fous plein l’cul…Refrain

La digue du cul Si ce n’est pas le diable (bis)
Refous-moi le dans l’cul…Refrain

La digue du cul Puisqu’il y est qu’il y reste (bis)
Et qu’il n’en sorte plus…Refrain

La digue du cul la morale pour les dames (bis)
Faut dormir le cul nu…Refrain 
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Bali-Balo
Bali-Balo Dans son berceau

Bandait déjà comme un taureau
Fils de putain lui dit sa mère

Tu bandes déjà plus que ton père

Ah ah Bali-Balo !.
Bali-Balo est un salaud

Bali-Balo dans le désert
Se trimballait les couilles a l’air
Mais un nuage de grenouilles

                     Vint lui bouffer la peau des couilles…       Refrain

Bali-Balo sur sa moto
Faisait du 100 et du zéro

Mais c’est dans ce putain de virage
                     Qui s’les ai prises dans l’embrayage…       Refrain

Bali-Balo chez les Bonnes sœurs
Se tapa la mère supérieure

La vieille Lui dit: &quot;jamais l’seigneur
                    Ne m’a donné autant d’bonheur…              Refrain

Bali-Balo dans son avion
Avec sa femme et son cochon

Dès que sa femme tourna la tête
                            Il encula la pauvre bête…                     Refrain

Bali-Balo au cinéma
Péta si fort qu’il s’envola

Il atterrit dans les coulisses
                            Et encula l’pompier d’service…              Refrain

Bali-Balo à l’opéra
bandait tellement qu’on l’expulsa.

Voulait il pas de ses rouspètes
                     Boucher les trous des clarinettes…       Refrain

 
Bali-Balo dans son cercueil

Bandait encore comme un chevreuil
Avec sa bite en arc de cercle

                                  Il fit sauter tout le couvercle…              Refrain       5



Ah la salope
C’était une fillette qui s’appelait Suzon

Et qui aimait à rire avec tous les garçons

Ah ! La salope, va laver ton cul malpropre
Car il n’est pas propre, tirelire,
Car il n’est pas propre tirela,

Car il n’est pas propre tirelire,
Car il n’est pas propre tirela,

Tirela tirelaaa.
Et qui aimait à rire avec tous les garçons.

Mais à force de rire son ventre devint rond.

Refrain

Mais à force de rire son ventre devint rond.
Sa mère lui demande : «Qui t’a fait ca, Suzon ?»

 
Refrain

Sa mère lui demande : «Qui t’a fait ca, Suzon ?»
C’est le garde-barrière, par derrière sa maison.

Refrain

C’est le garde-barrière, par derrière sa maison.
Il m’a mis dans le cul un gros bâton tout rond.

Refrain

Il m’a mis dans le cul un gros bâton tout rond.
Au bout y’avait d’la crème. Ho Mon Dieu, que c’était bon !

Refrain

Au bout y’avait d’la crème. Ho Mon Dieu, que c’était bon !
Si c’était à refaire, nous recommencerions. 

        6



Là-haut sur la montagne

Là-haut sur la montagne
Les deux pieds, les deux mains dans la merde

Là-haut sur la montagne
Il y avait un gros cul (bis)

Un gros curé de campagne
Les deux pieds, les deux mains dans la merde

Un gros curé de campagne
Qui astiquait son bout (bis)

Son bouquin de prières
Les deux pieds, les deux mains dans la merde

Son bouquin de prières
Pour aller voir un con (bis)

Un condamné à mort
Les deux pieds, les deux mains dans la merde

Un condamné à mort
Qui avait trop baisé (bis)

Baisé les deux pieds de la vierge
Les deux pieds, les deux mains dans la merde

Baisé les deux pieds de la vierge
De la vierge qui pue (bis)

Qui purifie le monde
Les deux pieds, les deux mains dans la merde

Qui purifie le monde
Le monde de là haut (bis)

Là haut sur la montagne... 
        7



Fanchon
Amis il faut faire une pause.

J’aperçois l’ombre d’un bouchon
Buvons à l’aimable Fanchon

Chantons pour elle quelque chose

Et ah c’que son entretien est doux,
Qu’elle a de mérite et de gloire.

Elle aime a rire elle aime a boire (elle aime à boire !)
Elle aime a chanter comme nous
Elle aime a rire elle aime a boire,

Elle aime à chanter comme nous… (tous)
Et qu’est-ce qu’elle aime ? (seul)

SALOPE ! (tous)
Elle aime a rire elle aime a boire !
Elle aime a chanter comme nous !

Oui comme nous (bis) (oui comme nous !)

Fanchon quoique bonne chrétienne
Fut baptisée avec du vin

Un bourguignon fut son parrain
                          Une bretonne sa marraine…             Refrain

Fanchon préfère la grillade
A d’autres mets plus délicats.

Son teint prend un nouvel éclat
                          Lorsqu’on lui verse une rasade…             Refrain

Fanchon ne se montre cruelle
Que lorsqu’on lui parle d’amour,

Mais moi si je lui fais la cour
                          c’est pour m’enivrer avec elle…             Refrain

 
Un jour le copain la grenade

Lui mit la main dans le corset,
Elle répondit par un soufflet

                          Sur le museau du camarade…             Refrain
 

Fanchon préfère qu’on l’encule
Elle fait jouir ses deux amants

L’un par derrière, l’autre par devant
                          A tous ses trous ça se bouscule…              Refrain      8



Le grand vicaire

Chez nous le rugby, c’est une coutume 
(bis)

Mon papa fait les avants (bis)
Ma maman fait les arrières (bis)

Et le curé la touche.
 

Et le grand vicaire
Toujours par derrière (x2)

N’a jamais pu la toucher (bis)
Et c’est ce qui l’emmerde ! (bis)

 
Chez nous les baskets, c’est une coutume

Mon papa fait les Reebok,
Ma maman fait Adidas,

Et le curé la Nike…Refrain
 

Chez nous l’escalier, c’est une coutume
Mon papa monte la marche,

Ma maman descend la marche,
Et le curé la saute… Refrain

 
Chez nous la musique, c’est une coutume

Mon papa joue d’la guitare,
Ma maman, c’est le piano,
Et le curé la viole… Refrain

 
Chez nous le vélo, c’est une coutume

Mon papa fait le boyau,
Ma maman fait la rustine,

Et le curé la pompe… Refrain
 

Chez nous la pétanque, c’est une cou-
tume

Mon papa fait l’cochonnet,
Ma maman elle fait la boule,

Et le curé la tire… Refrain
 

Chez nous la basse-cour, c’est une cou-
tume

Mon papa fait le goret,

Chez nous les rideaux, c’est une coutume
Mon papa fait les anneaux,

Ma maman fait le tissu,
Et le curé la tringle… Refrain

Chez nous l’argenterie, c’est une cou-
tume

Mon papa sort l’argenterie,
Ma maman lave l’argenterie,
Et le curé l’astique… Refrain

Chez nous la géo, c’est une coutume
Mon papa fait la carto,

Ma maman fait la morpho,
Et le curé l’écarte… Refrain

Chez nous la couture, c’est une coutume
Mon papa prépare les fils,

Ma maman c’est les aiguilles,
Et le curé l’enfile… Refrain

Chez nous le tricot, c’est une coutume
Mon papa fait le patron,

Ma maman fait les aiguilles,
Et le curé la p’lote… Refrain

Chez nous l’évasion, c’est une coutume
Mon papa c’est la prison,

Ma maman c’est les barreaux
Et le curé la lime… Refrain

Chez nous la torture, c’est une coutume
Mon papa arrache les ongles,
Ma maman lui crève les yeux,
Et le curé l’empale… Refrain

Chez nous les légos, c’est une coutume
Mon papa fait les clipos,

Ma maman fait les duplos,
     Et le curé l’emboîte… Refrain     9



Chez nous le gazon, c’est une coutume
Mon papa fait le terreau,

Ma maman c’est la pelouse,
Et le curé la broute… Refrain

Chez nous les conduits, c’est une coutume
Mon papa fait les tuyaux,
Ma maman la cheminée,
Le curé ramone… Refrain

Chez nous l’alpinisme, c’est une coutume
Mon papa c’est l’Everest,

Ma maman c’est le Mont Blanc,
Et le curé la monte… Refrain

Chez nous le jardinage, c’est une coutume
Mon papa fait la charrue,

Ma maman elle fait les bœufs,
Et le curé laboure… Refrain

Chez nous les cadeaux, c’est une coutume
Mon papa fait le paquet,
Ma maman fait le ruban,

Et le curé l’emballe… Refrain

Chez nous être malade, c’est une coutume
Mon papa c’est le choléra,

Ma maman elle fait la grippe,
Et le curé la crève… Refrain

Chez nous la bricole, c’est une coutume
Mon papa fait le marteau,
Ma maman elle fait le clou,
Et le curé l’enfonce… Refrain

Chez nous les bébés, c’est une coutume
Mon papa c’est le biberon,
Ma maman c’est la tétine,

Et le curé la couche… Refrain

Chez nous Star Wars, c’est une coutume
Mon papa se tape Léia,

Ma maman c’est Chewbacca,
Et le curé la Force… Refrain 10



Si t’es nè ...
Ceux qui sont nés au mois de janvier

Debout et debout et debout !
Qu’ils prennent leur verre à pleines mains

Et qu’ils le boivent jusqu’à la fin
Jusqu’à la fin, jusqu’à la fin… (autant de fois que nécessaire)

                              Ceux qui sont nés au mois de février…                   Refrain
…

                        Ceux qui sont nés né au mois de décembre…             Refrain
                            Ceux qui sont nés un mois de l’année…                   Refrain

Torche la gueule à ton voisin

Torche la gueule à ton voisin(e)
Car il aime, car il aime

Torche la gueule à ton voisin(e)
Car il aime le bon vin !

Ami faut continuer la ronde
Je viens m’adresser à toi (dresser à toi !)

Je n’ai qu’un seul désir au mon onde
C’est celui de trinquer avec toi !

Allez bois bois bois…
(autant de fois que nécessaire)
Avez-vous vu ? Ce qu’il a bu ?

Torche la gueule à ton voisin… etc.

Ah, c’qu’on est bien

Ah, c’qu’on est bien
Quand on est complètement

plein !
Complètement bourré !

Prêt à dégueuler !
Bourré à toute heure,

Soutien aux viticulteurs.
Pinté 24 heures,

Soutien aux brasseurs !
Ah c’qu’on est bien

Quand on est dans un vagin
Complètement bandé

Prêt à décharger
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Ah, c’qu’on est bien

Ah, c’qu’on est bien
Quand on est complètement

plein !
Complètement bourré !

Prêt à dégueuler !
Bourré à toute heure,

Soutien aux viticulteurs.
Pinté 24 heures,

Soutien aux brasseurs !
Ah c’qu’on est bien

Quand on est dans un vagin
Complètement bandé

Prêt à décharger

1211

Ami lève ton verre !

Ami « untel » lève ton verre 
Et surtout, ne le renverse pas !

Et porte-le
Au frontibus, au nasibus, au mentibus,

Au nombribus, au sexybus, au bouchibus
Et glou et glou…

(autant de fois que nécessaire)

Il est des nôtres
Il a bu son verre comme les autres

C’est un ivrogne
Ca se voit rien qu’à sa trogne !

Il est des nôtres
Il a bu son verre comme les autres

C’est un ivrogne
Ca se voit rien qu’à sa trogne !

Notre Bière

Notre bière qui êtes au frais
Que notre demi soit versé
Que votre volonté soit faite

Au bar comme au comptoir
Pardonne-nous nos gueules de bois 

Comme nous pardonnons
A ceux qui boivent du coca

Soumet nous au demi-pression
Et délivre-nous de la soif

AMEN ton pack



La prière falucharde, se fait avant chaque repas pris en 
communauté ! Pensez à bien lever le petit doigt lors du « ave » !

Les saints et les anges
Et tous les élus
(oui les élus !)

Quand ça les démange

Se grattent le trou du cul
(le trou du cul !)

Ave, ave, ave, ave, ave, ave
Ave le petit doigt (le petit doigt)

 
Ave, ave, ave, ave, ave, ave

Ave le petit doigt (le petit doigt)
Ave le petit doigt

La bite au cul les couilles pendantes
Ave le petit doigt

La bite au cul bien enfoncée
Hohé, hohé-hohé (bis)

 
Et même les Archanges

Ces enfants de putain (oui…)
Quand ça les démange

Se grattent le boudin (oui…)
 

 Ave, ave, ave, ave, ave, ave
Ave le petit doigt (le petit doigt) (x2)

Ave le petit doigt
La bite au cul les couilles pendantes

Ave le petit doigt
La bite au cul bien enfoncée

Hohé, hohé-hohé (bis)

Bien enfoncé (bis)
Zob Zob

Bon appétit ! 13



Chevaliers de la table ronde

Chevaliers de la Table Ronde
Goûtons voir si le vin est bon (le vin est bon)

Goûtons voir, oui oui oui
Goûtons voir, non non non

Goûtons voir si le vin est bon (oui non)
(bis)

S’il est bon s’il est agréable
J’en boirais jusqu’à mon plaisir (oui mon plaisir)

                                J’en boirais…                        Refrain

J’en boirai cinq à six bouteilles,
Une femme sur les genoux (sur les genoux)

                                 Une femme…                      Refrain
 

Si je meurs, je veux qu’on m’enterre,
Dans une cave où y a du bon vin (oui du bon vin)…

                              Dans une cave…                     Refrain
 

Les deux pieds contre la muraille,
Et la tête sous le robinet (le robinet)…

                                 Et la tête…                       Refrain
  

Et si le tonneau se débonde,
J’en boirai jusqu’à le finir (oui le finir)…

                              J’en boirais…                     Refrain

 Et les quatre plus grands ivrognes,
Porteront les quat’coins du drap (quat’coins du drap)

                              Porteront…                      Refrain
 

Sur ma tombe je veux qu’on inscrive,
« Ici gît le roi des buveurs ». (roi des buveurs)

                                 Ici gît…                         Refrain
14



51 Je t’aime 

Là bas sur la banquise,
Un esquimau chantait.

51 j’ai froid,
Viens donc me réchauffer

Refrain
51 je t’aime,

J’en boirais des tonneaux,
A me rouler par terre,

Dans tous les caniveaux.

Place du capitole,
Un Toulousain chantait.
Avec un peu de menthe,

Ca fait un perroquet.

Et si tu m’abandonnes,
Alors, je m’empoisonne,

Avec une bonbonne,
De bon Ricard bien jaune.

Dans une foret d’Afrique,
Un marabout chantait.

51 pastis,
Boisson alcoolisée.

Le ciel il est trop haut,
La terre elle est trop basse,

Il n’y a que le comptoir,
Qui soit au bon niveau

Je baise les grenouilles
J’encule les crapauds

Qui me lèchent les couilles
Le soir au bord de l’eau

Tant pis pour mes narines
Un rail de cocaïne

Tant pis pour mes neurones
Un joint roulé en cône

Marijuana je t’aime,
J’en fumerais des kilos,
A me rouler par terre,

Dans tous les caniveaux.

15



J’ai deux amours

J’ai deux amours
La Kanterbraü, la Kronenbourg

La kronenbourg
La Kanterbraü pour faire dodo

Pour faire dodo
La Kronenbourg pour faire l’amour

Pour faire l’amour

J’ai deux ennemis…
L’eau de Badoit, l’eau de Vichy…
L’eau de badoit pour faire caca…
L’eau de Vichy pour faire pipi…

J’ai deux passions,…
La branlette et la fellation…

La branlette parce que c’est chouette…
La fellation parce que c’est bon…

J’ai deux amis…
La téquila et le whisky…

La téquila quand t’es pas là…
Et le whisky quand t’es partie…

J’ai deux passions…
La cigarette et le chichon…

La cigarette pour faire la fête…
Et le chichon pour faire le con…

16



Ma mère m’a donné cent sous

Ma mère m’a donné cent sous (bis)
Pour m’acheter des bretelles (bis)

J’ai gardé mes cent sous (bis)
Pour aller au bordel (bis)

Chemin faisant (bis)
J’ai rencontré grand-mère (bis)
Ou vas-tu mon enfant ? (bis)

Je m’en vais au bordel (bis)
Garde tes cents sous (bis)
Je ferai bien l’affaire (bis)

J’ai gardé mes cent sous (bis)
Et j’ai niqué grand-mère (bis)

Chemin rentrant (bis)
J’ai rencontré mon père (bis)

D’où viens-tu mon enfant ? (bis)
Je viens d’niquer grand-mère (bis)

Enfant de salaud (bis)
Tu viens d’baiser ma mère (bis)

Salaud toi-même (bis)
Tu baises bien la mienne (bis) 

            17



Le curé de Camaré

Le curé de Camaret a des couilles qui pendent (bis)
Et quand il s’assied dessus
Ça lui rentre dans le cul,

Il bande. (ter)

Les filles de Camaret se disent toutes vierges (bis)
Mais quand elles sont dans mon lit

Elles préfèrent tenir mon vît
Qu’un cierge. (ter)

Fillette de Camaret, où est ton pucelage ? (bis)
Il s’en allé sur leau

Par derriere les grands vaisseaux,
Il nage. (ter)

Mon mari s’en est allé à la pêche en Espagne. (bis)
Il m’a laissé sans le sou

Mais avec mon petit trou
J’en gagne. (ter)

Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge (bis)
Mais quand nous sommes dedans

La rage du cul nous prend,
Tout bouge. (ter)

Mon mari, que fais-tu là ? Tu me perces la cuisse. (bis)
Faut-il donc que tu soyes saoul

Pour ne pas trouver le trou
Qui pisse ! (ter)

 

Le maire de Camaret vient d’acheter un âne (bis)
Un âne républicain

Pour baiser toutes les putains
D’Bretagne. (ter)

Une simple supposition que tu serais ma tante, (bis)
Je te ferais le présent

De l’andouille qui me pend
Z’au ventre. (ter)

Si les filles de Camaret s’en vont à la prière, (bis)
C’n’est pas pour prier l’Seigneur,

Mais pour branler le prieur
Qui bande. (ter)

Le curé de Camaret a des couilles qui pendent (bis)
Et quand il s’assied dessus
Ça lui rentre dans le cul,

Il bande. (ter)

La servante à m’sieur l’curé a le ventre qui gargouille (bis)
C’est qu’elle en a trop mangé
De l’andouille à m’sieur l’curé

D’l’andouille. (ter)

Amélie, si tu m’aimais, tu me ferais des nouilles (bis)
Et, tandis que j’les mangerais,

Ton p’tit doigt me chatouill’rait
Les couilles. (ter)
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La bite a Dudule

Ils étaient amoureux
Ils saimaient tendrement

Ils étaient heureux
Et du soir au matin

Ils allaient au turbin,
Le coeur plein dentrain.

A latelier, les copines lui disaient:
«Pourquoi tu laimes tant, ton Dudule ?

Il est pas beau, il est mal fait»
Mais elle, tendrement, répondait:

«Z’en faites pas, les amies,
Moi c’que j’aime en lui’»

C’est la grosse bite à Dudule,
J’la prends, j’la suce, elle m’encule,

Si vous saviez ce que c’est bon
Quand il m’la car’dans l’oignon

C’est pas une bite ordinaire
Quand il m’la fout dans le derrière,

De foutre et de merde elle est toute remplie
Des couilles jusqu’au nombril,

A Dudu-ule

Ça devait arriver
Ils prenaient tant leur pied,

Qu’ils se sont mariés
D’abord ça tourna rond
Après c’était moins bon,

Il lui mit des gnons.
A l’atelier, les copines lui disaient :

«Pourquoi tu l’tues pas, ton Dudule ?
Il t’a battue, il t’a cirée»

Mais elle, tendrement répondait:

«Z’en faites pas, les amies, 
                           Moi c’que j’aime en lui....             Refrain»
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Charlotte
Dans son boudoir la petite Charlotte 
Chaude du con faute d’avoir un vit 

Se masturbait avec une carotte 
Et jouissait sur le bord de son lit. 

 
Branle, branle, branle Charlotte 
Branle, branle, ça fait du bien 

Branle, branle, branle Charlotte 
Branle, branle, jusqu’à demain

 
Ah! disait-elle dans le siècle où nous sommes 

Il faut savoir se passer des garçons, 
Moi pour ma part je me fous bien des hommes 

                      Avec ardeur je me branle le con.                Refrain 
 

Alors sa main n’étant plus paresseuse 
Allait venait comme un petit ressort 

Et faisait jouir la petite vicieuse 
                     Aussi ce jeu lui plaisait-il bien fort.              Refrain 

 
Mais ô malheur, ô fatale disgrâce 

Dans son bonheur elle fit un brusque saut 
Du contrecoup la carotte se casse 

                  Et dans le con il en reste un morceau.            Refrain 
 

Un médecin praticien fort habile 
Fut appelé pour soulager la belle

Mais après quelques manœuvres tactiles
                             Ne put sortir le légume rebelle.             Refrain 

  
Mesdemoiselles que le sort de Charlotte 
Puisse longtemps vous servir de leçon 

Ah croyez moi laissez là la carotte 
Préférez lui le vit d’un beau garçon 

 
Baise, Baise, Baise Charlotte 
Baise, Baise, ça fait du bien 
Baise, Baise, Baise Charlotte 
Baise, Baise, jusqu’à demain.
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Un petit oiseau

Un petit oiseau,
Perché tout là-haut,
Un verre à la main
Chantait ce refrain.

J’étais saoul hier soir.
Je suis saoul ce soir.
Et si tout va bien,

Je serai saoul demain matin !

Une petite hyène,
Couchée dans la plaine.

Une pinte à la main,
Chantait ce refrain.

J’étais saoul hier soir.
Je suis saoul ce soir.
Et si tout va bien,

On pagaie

On pagaie, on pagaie (seul)
ON PAGAIE, ON PAGAIE (tous)

Où t’as mis la pagaie ?
OU T’AS MIS LA PAGAIE ?

Là-bas sous les cocotiers !
LA-BAS SOUS LES

COCOTIERS !

Mais les crocos ils l’ont bouffée !
MAIS LES CROCOS ILS L’ONT

BOUFFEE

Et on peut plus pagayer.
ET ON PEUT PLUS PAGAYER.

Assis, Debout !

*en s’asseyant*
Assis, on est bien assis !

*en se levant*
Debout, on est bien debout !
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Les pèlerins de Navarre

J’irai de Pampelune jusqu’à Bayonne
J’irai de Dax, jusqu’à Mont-de- Marsan

Je ferai le, plus grand pèlerinage,
Des festayres de tous les temps.

J’y boirai un Kalimutxo,
Ou une jacqueline

J’y danserai le fandango,
Ou bien la Beguine

Vêtu de blanc, vêtu de rouge,
Le béret haut sur le côté
Je me laisserai entraîner,

En chœur on ira tous chanter…
De soucis et d’art, ouvrons les cœurs,

Au son des sax ou des tubas
On suivra toutes les bandas,
On chantera les irrintzina
On verra au petit matin,

À l’heure du croissant, du café
Une troupe de pèlerins,

Marchant des Landes au Pyrénées…

La Peña Baiona

Dans notre cher petit Bayonne il est 
une peña

La peña baiona
Ils portent fièrement partout leur 

foulard bleu et
blanc

A Dax ou à Narbonne
On ne voit plus que ces gars-là

Qui ont dans le coeur
Leurs chers joueurs

Du rugby roi ...
Chez nous à Jean Dauger ou bien 

partout à
l’extérieur

Sur tous les stades enfiévrés
Elle nous met tant d’ardeur

C’est la peña
Qui crie sa joie
Sur cet air là ...

Allez allez
Les bleus et blancs

De l’Aviron Bayonnais
C’est la peña

C’est la peña baiona
On est tous là
Allez les gars

Encore une fois ...
La Pitxuli

Ma mère m’a donné la permission… de minuit,
Pour aller me saouler la gueule à la Pitxuli.

La Pitxuli ... la Pitxuli ...
Le rendez-vous de tous les basques du pays

La Pitxuli ... la Pitxuli ...
Dans le midi c’est le Pastis qui nous unit !
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Jeanneton

Jeanneton prend sa faucille
La rirette, la rirette,

Jeanneton prend sa faucille
Pour aller couper du jonc (bis)

En chemin elle rencontre…
Quatre jeun’s et beaux garçons (bis)

Le premier un peu timide…
Lui caressa le menton (bis)

Le second un peu moins sage…
La coucha sur le gazon (bis)

Le troisième, encore moins sage…
Lui souleva le jupon (bis)
Ce que fit le quatrième…

N’est pas dit dans la chanson (bis)
La moral’de cet’histoire…

C’est qu’les hommes sont des cochons (bis)
La moral’de cet’morale…

C’est qu’les femmes aiment les cochons (bis)
La moral’de ces morales…

C’est que ça fait des petits cochons (bis)
Ce qu’on tire de cette histoire…

C’est qu’sur quatre y’a trois couillons (bis)

La fille du bédouin

La fille du bédouin
Mhhhh mhhhh

La fille du bédouin
Se branlait dans un coin

Mhhhh

La fille du bédouin
Se branlait dans un coin

Avec une banane
Mhhhh mhhhh mhhhh

La fille du bédouin
Se branlait dans un coin

Avec une banane
Et moi dans l’autre coin

Mhhhh mhhhh

La fille du bédouin
Se branlait dans un coin

Avec une banane
Et moi dans l’autre coin

En voyant son vagin
Mhhhh

La fille du bédouin
Se branlait dans un coin

Avec une banane
Et moi dans l’autre coin

En voyant son vagin
Je bandais comme un âne
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Alcoolo

C’est un fameux pistard 
Plein comme un tonneau 

Alcoolo, KanterBraü ! 
Dix-huit Kro et une syphilo, 

Je suis fier d’être un pilier d’bistrot. 

Tiens bon ta 33 et tiens bon ta Kro, 
Alcoolo, KanterBraü ! 

Si jamais t’as une petite soif 
On ira tous au bistrot d’en face. 

Je pars pour de longs mois 
Faire une cure d’Pernod, 

Alcoolo, KanterBraü ! 
De penser à toutes ces bourrées, 

  Je suis sûr d’en prendre plein le nez.     Refrain 

Il paraît que là-bas 
L’alcool coule à flots 

Alcoolo, KanterBraü ! 
On en trouve même dans les ruisseaux, 

   Ils font fort dans ce pays d’poivrots.     Refrain 

On dit que là-bas 
On ne paye qu’au pot, 
Alcoolo, KanterBraü ! 

Car le pinard est obligatoire 
     Et la bière encore plus nécessaire.      Refrain 

Un jour, je reviendrai 
Plein comme un tonneau, 

Alcoolo, KanterBraü ! 
Si y’en a un qui me dit que ça craint 

 Je lui raconterai comme j’étais plein.      Refrain

Les bites dans les champs
 

Voici venu le temps
Des rires et des champs
Dans l’île aux enfants 

C’est tous les jours le printemps
C’est le pays joyeux

Des enfants heureux
Des monstres gentils
Oui c’est un paradis

Oui mais!
Voici venu le temps

Des bites dans les champs
Des sucettes à glands

Qui font monter le jus blanc.
C’est le p’tit jus visqueux

Qui colle dans les ch’veux
Qui s’coince dans les dents

Et qui soulage la queue.
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L’homme qui prend la bière

C’est pas l’homme qui prend la bière,
C’est la bière qui prend l’homme,

Moi la bière elle m’a pris
Je m’souviens, pour la vie
J’ai troqué mes gobelets
Et mon mister cocktail

Contre un bon jus bien frais
Et un bock sans dentelles

J’ai pris des bonnes lampées
On m’disait «  bois pas tant !

La bière c’est dégueulasse
Quand le houblon baigne dedans »

Dès que ta mousse partira
Moi je t’avalera,

Dès que les bulles s’en iront
Nous te finirons

C’est pas l’homme qui prend la bière,
C’est la bière qui prend l’homme,

Moi la bière elle m’a pris
J’en ai trop bu, tant pis.
J’ai eu si mal au cœur

Avec cette bière de folie
Qu’j’ai vomi mon quatr ‘heure

Et mon midi aussi
J’me suis cogné partout

Même sur la cuvette des chiottes
Mais faut prendre de la belge,
C’est pas d’la bière de fiotte !...

 
C’est pas l’homme qui prend la bière,

C’est la bière qui prend l’homme,
Mais elle prend pas la femme

Qui préfère la limonade
La mienne me ramène

C’est mon p’tit Sam à moi
D’la conduite c’est la reine

Et elle me doit bien ça !
C’est vrai j’suis emmerdeur
Mais des fois j’suis sympa
Je l’appelle mon p’tit cœur

Quand je ne vomis pas…
C’est pas l’homme qui prend la bière,

C’est la bière qui prend l’homme,
Moi la bière elle m’a pris
Et depuis… J’pisse au lit

Maintenant j’ai la vraie flemme
De m’lever pour pisser
Avec elle j’ai la même

Après avoir baisé
J’irai en titubant

Foutre un peu le boxon
Dans les quartiers pédants
En passant pour un con…

 
C’est pas l’homme qui prend la bière,

C’est la bière qui prend l’homme,
Moi la bière elle m’a pris

Et ma chérie aussi
A force de m’voir bourré

Elle a voulu essayer
Elle peut plus s’en passer

Elle veut plus siroter
Depuis on a plus de caisse

Parce que plus d’conducteur
Y’a plus que bière et fesse

A manger au quatr’heure…
 

C’est pas l’homme qui prend la bière,
C’est la bière qui prend l’homme,

Moi la bière elle m’a pris
Et puis mon foie aussi

J’sui pas loin de la cirrhose
Alors putain j’en profite

J’suis pas prêt d’faire une pause
Ou de faire ma p’tite bite
Si tu te fout d’ma gueule

En m’offrant d’la 33
T’auras mon poing dans la gueule

Et tu te relèveras pas…
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Les copines d’abord
 

Non ce n’était pas ton clito
Que je mordais de mes chicos

Mais c’était bien avec mes mains
Que je massais tes seins

Lorsque je te léchais l’anus
Ça me chatouillait le prépuce

J’avais la bite comme un ressort
Oui comme un ressort

 

Non ce n’était pas ta grosse bite
Que je frottais contre mon clit’
Mais bien un gode synthétique

J’étais hystérique !
Nous les bites molles on en veut pas

On préfère notre petit doigt
Qui va et vient de haut en bas

Oui de haut en bas

On s’est tous inscrit en info
Pour casser les boites à popo

Les touffes poilues, si on en veut
C’est pour se vider le nœud

Nous on a pris notre panard
En se faisant branler tous les soirs

Vive la branlette espagnole
A bas la pignole !

Nous les jeunes touffes de Paris
Ce qu’on préfère c’est les orgies

Quand on fait l’amour à plusieurs
C’est mille fois meilleur

Sucer des gros glands turgescents
Histoire d’en tirer du flanc

Leur tirer les testicules
Pour qu’ils éjaculent !

Après mille et une bitures
Je t’ai gerbé à la figure

T’as ravalé tous les grumeaux
De mon gaspacho

Ca sentait l’ail, ça puait l’oignon
Exactement comme ton con
Quel bonheur d’être en info

Y’a que des nymphos !

26



L’envie de baiser

Je m’baladais sur l’avenue
Braguette ouverte a l’inconnue
J’avais envie d’montrer mon vit

A n’importe qui
N’importe qui

Et ce fut toi
Je t’ai brandi

N’importe quoi
Et quand t’as vu qu’elles étaient deux

T’as dit je les veux.

Oh! C’t’envie d’baiser (bis)
En labo ou en TD,

En amphi ou au foyer
Ca n’risque pas d’être ennuyeux

à l’ENSIIE

tu m’as dit j’ai rendez-vous
dans un sous-sol avec des fous

qui passent tout’la nuit a débander
sans derander

alors je t’ai accompagnee
et nous avons tellement baise

qu’on ne s’est meme pas servi du god’michet.

Refrain

il est cinq heures du matin
et toutes les filles ont mal au seins

d’avoir baise toute la nuit
des pharmaciens

alors etendues dans la cour
tout’ces pucelles de jadis

rigolent d’offrir avec amour
des chaudes pisses. 27



Du rhum des femmes

 

Du rhum des femmes et d’la bière nom de Dieu
Un accordéon pour valser tant qu’on veut

Du rhum des femmes c’est ça qui rend heureux
Que l’diable nous emporte, on n’a rien trouvé d’mieux 

Oh oh oh oh oh on n’a rien trouvé d’mieux
 

Hello cap’tain fais briller tes galons
Et reste bien au chaud quand on gèle sur le pont
Nous c’est not’peine qui nous coule sur le front

Alors tiens bien les rênes tu connais la chanson… Refrain
 

Ça fait une paye qu’on n’a pas touché terre
Et même une paye qu’on s’fait des gonzesses en poster

Tant pis pour celle qui s’pointera la première
J’lui démonte la pass’relle la cale la dunette arrière… Refrain

 

Tout est gravé quelque part sur ma peau
Tell’ment qu’j’en ai les bras comme des romans-photos

Blessures de guerres, culs d’bouteilles, coups d’couteaux
Tant qu’y’aura des comptoirs on aura des héros… Refrain

Trois miles du cap, c’est les foies, c’est les glandes
Quand t’as l’coeur qui dérape et les tripes qui fermentent
J’essaie d’penser au claque aux filles qui s’impatientent

Pas au bateau qui craque entre deux déferlantes… Refrain
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Je tape un doigt

Je tape un doigt, la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper en deux !

Je tape deux doigts, la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper en trois !

Je tape trois doigts, la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper en quatre !

Je tape quatre doigts, la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper une main !

Je tape une main, la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper en deux !

Je tape deux mains, la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper du pied !

Je tape le pied la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper en deux !

Je tape deux pieds la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper une queue!

Je tape une queue la la la la (bis) 
Et si je veux, je peux taper en deux !

Je tape deux queue la la la la (bis)  
Et si je veux, je peux taper en trois !

Je tape trois queue la la la la (bis)
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Frère Domino

Frère Domino, 
Que fais tu quand tu rencontres une

fillette, 
Aaaaaaa-meeeeeeen !

Je la monte dans ma chambrette, 
Domino-mino, Domino-minette, 
Je la monte dans ma chambrette, 

Do-Mi- No.

Frère Domino,
Que fais tu quand tu rencontres une

fillette
Que tu la montes dans ta 

chambrette
Aaaaaaa-meeeeeeen !

Je l’allonge sur la carpette…
J’lui enlève sa p’tite jupette…

Je lui fous un coup d’quequette…
Je la reprends en levrette…

Je lui r’mets un coup d’quequette…
J’lui envoie trois p’tites giclettes…
Je suis crevé, je crois qu’j’arrête !

Marie Madeleine 

Madeleine a les pieds de cochon,
Les pieds d’cochon (Bis) 

Pieds d’cochon, Marie-Madeleine
Pieds d’cochon, Marie-Madelon. (Bis) 

Madeleine a le mollet rond (b)
Le mollet rond (Bis) et les pieds de 

cochon.
Madeleine a le g’nou cagnios (b)

Madeleine a la cuisse graisseuse,
Madeleine a le cul terreux,

Madeleine a l’vagin rougeâtre,
Madeleine a le ventre rond,

Madeleine a les tétés qui pendouillent,
Madeleine a l’menton crochot, 
Madeleine a la goutte au nez, 
Madeleine a un oeil de verre,
Madeleine a de faux cheveux,

Mais Madeleine celle que j’aime,
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Jean Gilles

Beau-père, mon beau père,
Je viens me plaindre à vous.

De quoi vous plaignez-vous ?
Jean-Gilles, mon gendre,

De quoi vous plaignez-vous ?
Ma fille est toute à vous !

Oui mais que faut-il faire,
Quand nous sommes entre nous ? 

Que ne la baisez-vous ?
Jean-Gilles mon gendre,
Que ne la baisez-vous ?

Ma fille est toute à vous !

Oui mais, si je la baise,
Des enfants elle me fout !

Que n’la pelotez vous,
Jean-Gilles mon gendre ?

Que n’la pelotez vous ?
Ma fille est tout à vous !

Oui mais si je la p’lote,
Ses seins deviendrons mous !

 
Que ne la branlez vous ?
Jean-Gilles, mon gendre,
Que ne la branler vous ?
Ma fille est toute à vous !

Oui mais si je la branle,
On se foutra de nous !

Que n’la gougnotez vous ?
Jean-Gilles mon gendre,

Que n’la gougnotez-vous ?
Ma fille est toute à vous !

Oui mais si j’la gougnote
Ca me laiss’ra comme un goût !

Que ne l’enculez vous ?
Jean-Gilles mon gendre,
Que ne l’enculez vous ?

Ma fille est toute à vous !

Oui mais si je l’encule
Elle me chiera partout !

C’est vous qui me fait’s chier,
Jean-Gilles mon gendre

C’est vous qui me fait’s chier !
Zut, Merde, et branlez vous !
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Chanson à boire
  
 

Qui veut chasser une migraine
N’a qu’à boire toujours du bon

Et maintenir la table pleine
De cervelas et de jambon

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Boute, boute, boute, boute compagnon

Vide-nous ce verre et nous le remplirons
L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon

Vide-nous ce verre et nous le remplirons

Le vin goûté à ce bon père
Qui s’en rendit si bon garçon

Nous fait discours tout sans grammaire
Et nous rend savant sans leçon

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Boute, boute, boute, boute compagnon

Vide-nous ce verre et nous le remplirons
L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon

Vide-nous ce verre et nous le remplirons

Loth buvant dans une caverne
De ses filles enfla le sein

Montrant qu’un sirop de taverne
Passe celui d’un médecin

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Boute, boute, boute, boute compagnon

Vide-nous ce verre et nous le remplirons
L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon

Vide-nous ce verre et nous le remplirons

Buvons donc tous à la bonne heure
Pour nous émouvoir le rognon

Et que celui d’entre nous meure
Qui dédira son compagnon

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Boute, boute, boute, boute compagnon

Vide-nous ce verre et nous le remplirons
L’eau ne fait rien que pourrir le poumon
Goûte, goûte, goûte, goûte compagnon

Vide-nous ce verre et nous le remplirons
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La bite dans l’cul

La la la, la la la, elle m’a dit,
Enfonce-moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce-moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus 
!

Le pape a dit :
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus 
!

C’est quelqu’un qui m’a dit, que, tu m’aimais encore,
C’est quelqu’un qui m’a dit :
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus 
!

J’sais bien que j’l’ai trop dit, mais j’te l’dis quand 
même,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus 
!

Dans le port d’Amsterdam, y a des marins qui
chantent
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus 
!

Les sirènes du port d’Alexandrie,
Chantent encore cette même mélodie :
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus 
!

Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus !

Une souris verte, qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la queue, je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent :
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus !

Ecoute, maman est près de toi, il faut lui dire,
Mamaaaaan !
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus !

Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus !

C’est une poupée qui fait :
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus !

Et j’ai crié, crié-é !
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en finisse,
Enfonce moi ta bite dans l’cul et qu’on en parle plus !
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Pose ta bite 

Pose ta bite sur mon épaule
Pose ta bite sur mon épaule

Pose ta bite, ou ça ?
Pose ta bite, ou ça ?

Pose ta bite sur mon épaule !

Pose ta chatte sur mon museau
Pose ta chatte sur mon museau

Pose ta chatte, ou ça ?
Pose ta chatte, ou ça ?

Pose ta chatte sur mon museau !

Pose ton fion sur mon menton…
Ferme les yeux pour la faciale (pourquoi ?)…

Mets tes lunettes pour la giclette
(pourquoi ?)…

Si t’as faim mange un vagin...
Si t’as encore faim, mange deux vagins…

Si t’en veux plus, mange un anus…
Si t’es un homme, mange un rectum…

Si tu peux l’faire, mange un sphincter…
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Hymne Strasbourgeois
Au commencement, il n’y avait rien

Aucune école, aucun IIEN
Cela manquait, d’informaticiens !

Un appel lancé, à travers la France
Pour implanter, une école d’ingé
Et c’est l’ENSIIE, qui a été choisie

Peu de temps après, Pierre a débarqué
il a construit, il a connecté

Puis recruté, des maitres pionniers

Ils ont tout créé, du sol au plafond
Des cours, des clubs, des associations

Respectez-les, vous le leur devez !

Aujourd’hui c’est la, 5ieme année
Que sans relâche, on envoie du lourd

Pour faire briller, l’IIE Strasbourg

On se donne à fond, Y’a pas de raison
On est tous fiers, De cette chanson

C’est la première, Ecoutez notre air !
Ici, à l’ENSIIE Strasbourg

On sait tout le prix de la gloire
Ici, à l’ENSIIE Strasbourg

On dit que l’envie, C’est le paradis
Et le paradis, Ca se tente !

Tout ensemble, nous sommes
L’âme de cette école,

Participants
A plein d’évènements
Qu’ils soient sérieux
Ou gorgés d’alcool

Des soirées ciné,
Aux soirées privées,

Des randonnées
Aux journées d’inté

Nous sommes tous prêts
A vous faire rêver

Si tu veux souffler
Il y a des after très animés

Où tu peux jouer
Boire et manger
Dans notre foyer

Si tu veux danser
Il y a des soirées
Pour les ingés

Tu pourras rencontrer
D’autres tarés

Ou des jolies fées

Si tu veux t’saouler
C’est pas compliqué

Tu nous invite
A venir trinquer

Mais n’oublie pas
Qu’on est Strasbourgeois

On va tout bouffer
Tout boire, tout fumer

Et te laisser un vide sidéral
Mais te ramener

Si tu finis mal

Ici, à l’ENSIIE Strasbourg
On connait tous les gouts de la bière

Ici, à l’ENSIIE Strasbourg
On la brasse nous même

Et puis on la goûte.
Mais quand on la goûte,

Ça dérape ...
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