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Nom de bleu:   

 

Nom civil (ton nom de famille, tocard) : 

 

Prénom: 

Adresse: 

 

Tél: 

Adresse du kot: 

Orientations politiques : 

 

GSM: 

E-mail, Blog, MySpace, Twitter, Facebook : (on s’en branle) 

Problèmes de santé: 

 

 

Es-tu plutôt … 

O Laurent Louis        O Philippe Gilbert 

O Bleu Marine           O Allez l’Olivier Maingain  

 

Lectures : 

O Penthouse               O Joy-stick 

O Dinant loisirs             O Le monde diplomatique  

O Esprit libre         O MILF MAG 

O L’Equipe         O Les Inrocks 

 

    Photo 
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LES 10 COMMANDEMENTS DU BLEU/DE LA BLEUETTE 

 
A CONNAITRE SUR LE BOUT DE TES DOIGTS BOUDINÉS ! 

 
 

 ARTICLE 1 :  
COMME IL EST LE PRESIDENT, LE PRESIDENT A TOUJOURS 
RAISON ! 

 ARTICLE 2 :  
CAR IL EST PRESIDENT ET COMME IL A TOUJOURS RAISON, NOUS,  
BLEUS, NOUS NOUS DEVONS DE L’HONORER ! 

 ARTICLE 3 :  
AUX PLUMES, AUX POILS, ET AUX COMITARDS, NOUS BLEUS, 
DEVONS UN RESPECT ABSOLU ! 

 ARTICLE 4 :  
MALGRE NOS DIFFERENCES, NOUS, BLEUS, NE FORMONS QU’UN 
SEUL ET UNIQUE CORPS ! 

 ARTICLE 5 : 
NOUS, BLEUS, ECOUTERONS, CE QUE DIRONS NOS COMITARDS 
ET AGIRONS EN CONSEQUENCE ! 

 ARTICLE 6 :  
LORSQU’IL NOUS SERA DEMANDÉ D’AGIR, NOUS, BLEUS, LE 
FERONS AVEC RAPIDITE, BONNE HUMEUR ET INGENIOSITE SI 
NECESSAIRE ! 

 ARTICLE 7 :  
NOUS, BLEUS, TOUJOURS A L’ESPRIT, NOUS AURONS LES 
VALEURS SUIVANTES :  
- LIBRE-EXAMEN 
- SOLIDARITE 
- DERISION 
- GUINDAILLE 

 ARTICLE 8 :  
« UN BLEU N’EST RIEN », MAIS, NOUS, BLEUS DU CPS, ASPIRONS 
A ETRE QUELQUE CHOSE ET MERITONS CETTE RECONNAISSANCE 
PAR NOS ACTES ! 

 ARTICLE 9 :  
NOUS, BLEUS, PAR NOTRE ADHESION A CETTE GUINDAILLE, 
NOUS NOUS ENGAGEONS A RESPECTER CES COMMANDEMENTS ! 

 ARTICLE 10 :  
NOUS, BLEUS, SAVONS QU’UNE INFRACTION A L’UN DE CES 
ARTICLES EST PASSIBLE D’UNE PUNITION ET N’IGNORONS PAS 
QUE TOUT BLEU EST UN TONDU POTENTIEL ! 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 
TABLEAU DE POINTS 

 
Sale bleu, si tu espères te faire baptiser, tu dois, entre autres choses, 
obtenir des points pour terminer ta bleusaille en positif. La liste que voici 
n’est pas exhaustive (si tu comprends ce terme, du moins), à toi de 
chauffer ton demi-neurone pour gagner des points afin d’être, 
éventuellement, baptisé cette année. 

 

Déguisement non conforme -100 

Se ramener en retard à une acti -20 

Rater une activité T’es mort 

Ramener ses copines à l’acti +10 

Couper les bières avec de l’eau T’as pas intérêt. 

Être violent plein mort CIAO 

Afond perdu contre un comitard Lukot Pas de baptême. 

Conduite bourré Pas de baptême. 

« Emprunter une penne » + 1 poing dans ta 
gueule 

Danser sur « Les Lacs du Connemara » -1981 

Gérer ses bails +2 

Rouler un duje, man +22 

À-fond gagné contre un comitard CPS Reviens sur 
terre. 

À-fond perdu contre un comitard CPS Normal 

Avoir une cicatrice plus grosse que le 
PDB 

MONSTRE ! 

Nettoyer la maison des comitards +100 

Expérimenter le « donkey punch » +10 

Rater Statistiques            -7/20 

Être pert’ totaal            -10 

Présence au TD OBLIGATOIRE ! 

Finir au cachot +2 

Manger des pommes +1 

Baiser une bleuette +69 

Se faire pirater son Facebook© -38 

Fellation à un bleu Chacun sa vie. 

Remplir entièrement ses grilles d’à-fonds OBLIGATOIRE ! 

Payer son pack de bleu OBLIGATOIRE ! 

 
 
SOUVIENS TOI QUE TOUT COMITARD CPS, PEUT, EN SON ÂME ET 
CONSCIENCE ET SA TRES GRANDE BONTÉ, RECOMPENSER OU PUNIR 
TES ACTIONS PAR L’AJOUT OU LE RETRAIT DE POINTS APRES MÛRES 
REFLEXIONS, TOUJOURS ARBITRAIRES !!! 
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GRILLE DE POINTS & REMARQUES 
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TOTAL DES POINTS ACCUMULÉS : 

A PAYÉ SON PACK DE BLEU ?                   OUI – NON 

PEUT ÊTRE BAPTISÉ ?                                OUI - NON  
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ACTIVITE 24H 

 

BLEU ! POUR ÊTRE BAPTISÉ, IL TE FAUDRA, EN OUTRE, 
PARTAGER 24H DE LA VIE D’UN GROUPE DE 
COMITARDS DE BAPTÊME (TOUS, EVIDEMMENT, ILS NE 
SE QUITTENT JAMAIS !!!) 
ICI, VIENDRONT S’INSERER LES REMARQUES 
TOUJOURS REFLECHIES ET CONSTRUCTIVES DES 
COMITARDS QUI T’AURONT ÉTÉ ASSIGNÉS ! 
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AD FUNDUM DELEGUES DE CERCLE CPS 
 

PRESIDENTE 
 
 

2 BIÈRES           

TRESORIER 
 
 

BAMAKO      

SECRETAIRE 
 
 

STRETCH      

BAL ET FETES 1 
 
 

JUDOS      

SPONSORS 
 

COLLABO      

BAR 1 
 

PEAU 
DCOUILLES 

     

BAR 2 LAZERGLASS      

BAR 3 HYGIENE MOULE-
FAYOT 

     

INFO PHOTO 1 COMME UN 
REQUIN 

     

INFO PHOTO 2 GITANE      

LAURIER 1 TAVERNIÈRE      

LAURIER 2 PAS 
L’DERNIER 

     

PRESSE/PULLS PEAU 
D’HIBOUK 

     

CULTURE  MATCHIEU      

SOCIAL/LIBREX GWEN’SA’ 
PINE 

     

SPORT MOQUETTE      

WEBMASTER AGNAN      
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PRESIDENTE 
 
 

2 BIÈRES           

TRESORIER 
 
 

BAMAKO      

SECRETAIRE 
 
 

STRETCH      

BAL ET FETES 1 
 
 

JUDOS      

SPONSORS 
 

COLLABO      
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PEAU 
DCOUILLES 

     

BAR 2 LAZERGLASS      

BAR 3 HYGIENE MOULE-
FAYOT 

     

INFO PHOTO 1 COMME UN 
REQUIN 

     

INFO PHOTO 2 GITANE      

LAURIER 1 TAVERNIÈRE      

LAURIER 2 PAS 
L’DERNIER 

     

PRESSE/PULLS PEAU 
D’HIBOUK 

     

CULTURE  MATCHIEU      

SOCIAL/LIBREX GWEN’SA’ 
PINE 

     

SPORT MOQUETTE      

WEBMASTER AGNAN      
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AD FUNDUM COMITARDS DE BAPTÊME CPS 
Y A INTERET QUE CE SOIT COMPLET, TOCARD !!! 
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AD FUNFUM DELEGATIONS 

 

 
KEPS 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
CPL 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
CD 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       



23 
 

 

 
CP 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
CARé 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
CPsy 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
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CELB 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
CDS 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
CI 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 



25 
 

 
 

 
CIG 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
CM 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
KINE 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
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ISEP 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
CePha 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
 

       

 
 
 

 
C$ 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

PDB : 
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RIPOU 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 
 
 

 
ACE 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
AD FUNDUM POILS & PLUMES CPS 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

OMNIKRON :      
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AD FUNDUM ANCIENS CPS 
 

      

      

      

      

      

      

 
 

AFTERS / BSG 
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Liminaire 

 

Sa magnanimité le pousse à te prévenir, bleu, de ce qui va suivre. 

La prose contenue dans ce recueil de poésie est le fruit d’une 

tradition aussi longue qu’immémoriale, le fruit aussi de la 

réflexion fastidieuse et ardue de grands penseurs du folklore 

ulbiste ayant sans la moindre modération goûté aux plaisirs de la 

divine bouteille. Ces franches et viriles paroles rappellent 

l’authenticité de ces bons marins d’antan…  Les propos choisis le 

sont toujours avec la plus grande finesse et si, au détour d’un vers 

quelconque, tu t’en trouverais choqué, saches, bleu, qu’Il s’en bat 

les couilles d’une prodigieuse manière. 

Il est bien évident que ces chants sont à caser dans ta boîte 

crânienne mono-neuronale afin d’esbaudir  ta juvénile imbécillité 

et Nos sages personnes. Mais ne te réjouis pas trop de cela car Il se 

gaussera de plus belle lorsque ta voix fluette et fausse se prendra 

les pieds dans le tapis de l’ignorance. 

Remballe ton Œdipe, mouille ta gorge profonde et chante pour 

passer le temps… 

                                    Le Président… 
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Met ton neurone en position record, sale bleu du Cercle des Sciences 
Politiques et Sociales ! 

Ceci est ton chansonnier de bleusaille. Vu qu’il est à la fin de ton 
carnet de bleu, il est impensable que tu puisses le perdre ! Ce carnet, 
ce chansonnier, c’est tout ce qui te représente. T’as plutôt intérêt à en 
prendre grand soin ! 

Il contient ton cri et ton chant de cercle (le CPS, imbécile) ainsi que 
les cris des autres cercles (à connaître pour les tournées de cercle). 
Mais il contient aussi le matos nécessaire pour le cantus : procédures 
et chants.  

 

Inutile de te dire que tu dois l’avoir en permanence sur toi !       
Sinon…      
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Bleu, ton cri de cercle ! On va tellement le 
lancer que même ton petit neurone va finir par 
l’enregistrer… 

Le Banditos : 

 

Ay Ay Ay Ay… 

We are CPS banditos 

We drink all the day and 

We fuck all the night 

We would like to stay 

But you don’t do it right 

 

Ay Ay Ay Ay... 

We are CPS banditos 

We drink all the day and 

We fuck all the night 

We would like to stay 

But you don’t suck me right 

 

Ay Ay Ay Ay...We are CPS banditos!  

 

 

Autre indispensable : ton chant. Tu le connaîtras par cœur 

évidemment, histoire de le lancer à la fin de l’activité. 
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Le chant du CPS : 

 

Sciences sociales et sciences politiques 

La penne au cœur, chantons en cœur 

La guindaille telle est notre pratique  

La dérision restera notre honneur 

 

Refrain : 

Car chaque jour est un jour de fête  

Dans nos esprits le folklore luit toujours, toujours 

Vibrant de joie, d’élan et d’humour  

Le CPS, oui, chanteras toujours 

 

Pour célébrer la gloire de Bacchus 

Nous nous levons verre à la main 

Car c’est là nos coutumes et nos us 

De pinter chaque soir plein d’entrain 

 

Refrain 

 

Pour ôter aux femmes leur pucelage  

Nous sommes les meilleurs amants 

Elles réclament sans cesse nos hommages  

Attirées par nos vits si puissants 

 

Refrain 

Pour penser les lois de notre monde 

L’élite future, c’est nous, c’est sur 

Nous avons l’âme riche et féconde  

Aucun dieu ne pourra nous pervertir 

 

Refrain 

 

Quand viendra l’heure de notre retraite 

Quand nous serons fiers étoilés 

Nous repenserons à cette noble époque  

De ripaille et de fraternité                      

               Voici les cris des autres cercles. Tu les apprendras sur 

le tas en tournée.  
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Le cri de Psycho (CPSY) : 

 

We Are from the psycho faculty 

We come back university 

And we go to shakin’ up 

And we go to drink a lot 

‘Cause the psycho is the greatest faculty 

We are C 

We are Psy 

We are fucking dynamite 

Shalalala, lalalalala. 
 

Le cri de Philo (CPL) : 

 

C’est le chant de Philo 

Partons à la guindaille  

La pine en fleur 

Les roustons en chaleur 

(6 9) 

 

Comme de francs saligauds 

Courons à la ripaille 

Bourreaux des cœurs  

Toujours avec ardeur 

 

Les petits comme les grands cons : 

Nous les baisons 

Et du soir au matin 

Notre pine guerrière 

Fera jouir bon nombre de vagins 

 

A la Philo crénom de nom  

Ils ont peu de poils mais ils sont bons !  
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Le cri de Médecine (CM) : 

 

Et ric ! Et rac ! On va squetter l’baraque ! 

Et rac ! Et ric ! On va squetter l’boutique ! 

 

Chahuter, pour chahuter  

C’est nous le CM ! (x2) 

(x2) 

A poil, à poil, à poil, à poil, à poil… A poil ! 

 

Le cri de Kiné (CK) : 

 

La Kiné est là, cette fois c’est pas du blabla 

Pour niquer vos gonzesses, on a un plan extra 

 

On caresse le haut et on pénètre le bas 

Ca s’enclenche à l’envers mais aussi à l’endroit 

 

C’est fini le temps des moi y’en a savoir pas 

Maintenant qu’on est là on va baiser tout ce qu’y a 

 

Ca fait : …CK 

Et qu’est-ce qu’on a pas en Kiné ? 

On n’a pas le tempérament à boire du raplapla ! 

Kiné, c’est plus musclé ! 
 

Le cri de Solvay (CS) : 

 

Solvay, c’est du champagne 

Solvay, c’est de l’humour 

C’est l’école de la guindaille  

Où le chant parait trop court 

 

L’esprit que l’on y gagne  

Au cœur chante toujours 

Car Solvay, c’est du champagne 

Du champagne et de l’humour 

 

Best, right, dynamite (x2) 
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Le cri de Droit (CD) : 

 

 

Au cercle de droit,  

Le folklore est roi 

Et dans les caves du Janson,  

Tous les sales bleus, nous les tondons,  

Nous les macchas, on n’en veut pas au cercle de droit (bis) 

 

 

Le cri de Polytech (CP) : 

 

CP ! CP ! 

 

Châssis à molette ! (x2) 

Henry, Volt Ampère ! (x2) 

Subito, crash !(x2) 

 

Qu’est-ce que le CP ? 

C’est une chose énhauuurme ! 
 

 

Le cri des Architectes (CARé) : 

 

Archi ! Archi ! On est pas des lopettes ! 

Archi ! Archi ! Chez nous pas de charettes ! 

 

Et... 

 

On est fêlés, toutes nos maisons vont s'écrouler 

Vos gonzesses on va les tirer 

Et tous vos mecs vous les taxer 

 

Sans s'arrêter 

 

On va gueuler, pour les archis de l'ULB 

Rel'ver, tracer, ploter, tourner 

On sortire d'tous les côtés 

 

CARé ! CARé ! $*ù%µ 

CARé ! CARé ! ù+=^$µ  
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Le cri du CI : 

 

CI, CI, CI, sex and chopes (x2) 

C Immonde, C Ignoble, C Hypercool, 

Et les Macchas, Go Home ! (x3) 

 

Ra- ra 

Rabats ta tête dans ton disque dur 

Plantes ta carte-mère ! 

Prends ta disquette à deux mains mon gamin 

Sois informaticien ! 

(x2) 
 

 

 

 

Le cri des Sciences (CDS) : 

 

Bourgeois véreux prends garde 

Car nous voila (x2) 

Nous sommes là pour boire et guindailler 

Pour chanter pour gueuler 

Le folklore n’est pas mort  

On chante encore au CDS d’abord 

Shalalalalalala 

(x2) 
 
 
 
 
 

Le cri de l’Agro : 

 

C’est l’Agro, l’Agro, l’Agro, 

Qui fait pousser l’cannabis 

C’est l’Agro, l’Agro, l’Agro, 

Qui fait pousser l’pavot 

L’Agro, l’Agro, qui fait pousser l’cannabis 

L’Agro, l’Agro, qui fait pousser l’pavot 

Agroo, Agroo, Agroo,  

 

Labourer répondit l’échooo  
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Le cri des Luxos (CELB) : 

 

Oui, les Luxos !(x4) 

Oui, les Luxos aiment se saouler 

Quand nous partons à la guindaille 

On frappe fort !(x2) 

 

Et chope en main !(x4) 

Et chope en main on chante tout haut 

Que le folklore vive toujours !(x2) 

 

En faisant jouir ! (x4) 

En faisant jouir de belles salopes 

On pense déjà à notre prochaine bière 

On pense déjà à un autre vagin ! 

 

C… (C), E… (E), L… (L), B… (B) CELB !    

 

Le cri de Pharma (CEPHA) : 

 

Pharma ! Pharma ! 

Le pis-pot est là 

(x2) 

Pisser plus haut,  

Pisser plus bas ! 

(x2) 

Le pis-pot est là ! 

 

C’est nous,  

De la faculté des sciences pharmaceutiques 

C’est nous les buveurs, les baiseurs, 

Les guinda- les guindailleurs ! 

(x2) 
 
 

Le cri de l’ISEP 

 

Les rois de l'ULB sont arrivés, ohé ! 

Les Isepiens sont là pour guindailler, ohé ! 

Shalala lala lalala lala lalala lala lalala 

A l'ISEP, on est OK, on est fêlé, Santé ! 
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Le cri du KEPS 

Ai, Ai, Ai, Ai 

We are The KEPS bandidos, 

We Drink all The day, 

And we fuck all the night, 

We are the KEPS bandidos 

 

 

Le chant du KEPS 

 

(sur l’air de la Marseillaise) 

 

Wij zijn de geuzen van de KEPS, hoera, 

Ja, de geuzen van 't plezier! 

Met de pint in d'hand zingen wijle, 

Van Verhaegen, sex en schuimend bier! 

Waar wij zijn daar is ambiance! 

Brussel beeft voor onze zeden, 

't Is hier nu een reuzengroot bordeel, 

Wij zijn hier om te studeren, 

Maar wat we doen dat is het bier vereren! 

Wat volgt is onze leus, 

De leuze van de Geus: 

Cantamus, bibamus, alea jacta est, 

Dus sluit aan bij de KEPS. 

VIVE LE KEPS! 



43 
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Procédure pour le cantus 

 

Dans ton infinie bêtise tu ignores ce qu’est un cantus, normal ! 

 

Le cantus n’est pas une tablée de poivrots venus pour boire des 

bières et taper la discute…  

Pour ça il y a le Gauguin ! 

 

Dans un cantus on chante, bleu, et entre les chants on ferme sa 

gueule ! T’es là pour apprendre alors ouvre bien grand ton 

neurone ! 

 

Composition :  
 

- En face de toi, le BUREAU, composé d’un PHARAON (omnipotent), 

d’un CON-SENIOR (adjoint), des CANTORS (chanteurs), du 

CARNIFEX (chargé de la discipline), du QUESTOR (trésorier) et du 

FUX MAJOR (barman en chef). Voila pour les gens assis. 

 

- Debout et ne faisant pas partie du BUREAU : les SENSORS (adjoint 

au CARNIFEX pour faire régner l’ordre) et les FUX MINOR 

(t’apportent à boire). 

 

- Toi et les autres formez la CORONA. 

 

Fonctionnement : 

 

- Le QUESTOR harcèle l’assemblée pour recevoir leur participation. Toi 

t’es dispensé pour cette fois. 

 

- Les FUX veillent à ce que les verres ne restent pas vides trop 

longtemps. 

 

- Le PHARAON peut ouvrir le cantus. Il invite les CANTORS à 

entonner les chants par la formule : Cantor ad cantandum verbum 

habes.  

Le CANTOR répond Ergo habeo merci Pharaon, se lève, lance le chant 

et signale la fin du chant par la formule cantus ex. 
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Au CPS, le cantus commence par les chants suivants : « Gaudeamus », 

« Chantons pour passer le temps » et « La Bière » ; et se termine par le 

triptyque final : « La marche des étudiants », « Lied van geen taal » et 

« Le Semeur ». 

 

- A la fin de chaque chant le senior invite la CORONA à boire : Prosit 

Corona et celle-ci répond : Prosit Pharaon, prosit corona. Après la 

formule, le PHARAON peut décider de boire ad fundum (affond entier), 

ad diagonalem (demi-affond) ou ad libidinem (libre). 

 

- N’importe qui peut demander la parole ou un chant au PHARAON 

(même toi, bleu) respectivement : Pharaon peto verbum ou Pharaon 

peto cantum. La parole, le chant est accordé par le PHARAON : Habes, 

ou refusé, Non habes (pro tempore).  

Si la parole t’es accordée tu répond : Ergo habeo, merci Pharaon et tu 

signales la fin de ton intervention par Dixi, sinon tu la fermes bien 

gentiment. 

 

- Les SENSORS, qui sont partout à la fois, hurlent Silencium pour faire 

taire la CORONA et peuvent punir n’importe qui au gré de leur humeur 

et de leur envie. Sache aussi que tu ne peux ni boire ni fumer pendant les 

chants : tu chantes, point… Si ça devait arriver les SENSORS 

s’occuperaient de toi et tant pis pour ta gueule  

 

 

- Tu peux te faire infliger des affonds de pénitence et tu prononces alors 

la formule suivante : Penitet me pecasse sive pecavisse. Prosit Pharaon, 

prosit corona. Si c’est un affond récompense (comptes pas là-dessus, 

bleu !) : Gaudeo quod non pecavi ethilum poculum mervi. Prosit 

Pharaon, prosit corona.  
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Gaudeamus 

 

Gaudeamus, igitur, juvenes dum sumus (bis) 

Post jucundam juventutem 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus (bis) 

 

Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? (bis) 

Vadite ad superos, 

Transite ad inferos 

Ubi jam fuere (bis) 
 
 

 

Chantons pour passer le temps 

 

Chantons pour passer le temps  

Les amours charmants d'une belle fille,  

Chantons pour passer le temps  

D’une belle fille les amours charmants  

Aussitôt que son amant l’eut prise, 

Aussitôt elle changea de mise,  

Et prit l'habit de matelot  

Et vint s'embarquer à bord du navire  

Et prit l'habit de matelot  

Et vint s'embarquer à bord du vaisseau. 

 

Le capitaine enchanté 

D'avoir à son bord un si beau jeune homme, 

Le Capitaine enchanté 

Lui dit : « A mon bord, je vais te garder. 

Tes beaux yeux, ton joli visage, 

Tes cheveux et ton joli corsage 

Me font toujours me rappeler 

D'anciennes amours avec une belle; 

Me font toujours me rappeler 

Un' beauté d' jadis que j'ai tant aimée ! » 
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« Monsieur vous vous moquez de moi,  

Vous me badinez, vous me faites rire;  

Je n'ai ni frèr' ni parents  

Et ne suis pas née z'au port de Lorient.  

Je suis née z'à la Martinique, 

 Je suis mêm’ z’ une enfant unique  

Et c'est un vaisseau hollandais   

Qui m'a débarquée en venant des îles,  

Et c'est un vaisseau hollandais  

Qui m'a débarquée au port de Calais ! » 

 

Ils ont bien vécu sept ans  

Sur le bâtiment sans se reconnaître;  

Ils ont bien vécu sept ans  

Se sont reconnus au débarquement.  

« Puisque ici l'amour nous rassemble,  

Nous allons nous marier ensemble;  

L'argent que nous avons gagnée, 

Ell’ nous servira dans notre ménage;  

L'argent que nous avons gagnée,  

Ell' nous servira z'à nous marier ! » 

 

Ç'ui-là qu’a fait la chanson,  

C'est le gars Camus, le gabier de misaine,  

Ç'ui-là qu’a fait la chanson,  

C'est le gars Camus, l’ gabier d'artimon.  

Oh ! mat'lots' larguez la grand-voile,  

Aux palans, que tout l' monde y soye;  

Et vire' et vire' vire donc  

Sinon t'auras pas d' vin plein ta bedaine'  

Et vire' et vire' vire donc,  

Ou t'auras pas ta ration dans l' bedon ! 
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 La bière 

 

Elle a vraiment d'une bière flamande 

L'air avenant, l'éclat et la douceur. 

Joyeux Wallons, elle nous affriande 

Et le Faro trouve en elle une soeur. 

 

À plein verre, mes bons amis, 

En la buvant, il faut chanter la bière. 

À plein verre, mes bons amis, 

Il faut chanter la bière du pays 

             

Voyez là-bas la kermesse en délire: 

Les pots sont pleins, jouez ménétriers ! 

Quels jeux bruyants et quels éclats de rire ! 

Ce sont encor' des Flamands de Teniers. 

 

Aux souverains, portant tout haut leurs plaintes, 

Bourgeois jaloux des droits de la cité, 

Nos francs aïeux, tout en vidant leur pinte, 

Fondaient les arts avec la liberté. 

 

Quand leurs tribuns, à l'attitude altière, 

Faisaient sonner le tocsin des beffrois, 

Tous ces fumeurs, tous ces buveurs de bière, 

Savaient combattre et mourir pour leurs droits. 

 

Belges, chantons à ce refrain à boire ! 

Peintres, guerriers qui nous illustrent tous, 

Géants couchés dans leur linceul de gloire, 

Vont se lever, pour redire avec nous. 

 

Salut à toi, bière limpide et blonde ! 

Je tiens mon verre, et le bonheur en main. 

Ah ! J'en voudrais verser à tout le monde 

Pour le bonheur de tout le genre humain. 
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La marche des étudiants 

 

Nous sommes ceux qu'anime la folie 

Et qui s'en vont, ivres de liberté ; 

Nous faisons guerre à la mélancolie 

Ou la cachons sous des cris de gaieté. 

Bourgeois sans feu votre vie est banale : 

Les préjugés guident vos fronts tremblants ; 

Chez nous, l'on a l'humeur paradoxale 

Le cœur léger et le gosier brûlant. 

 

Des vieux gaulois nous gardons la mémoire 

En les chantant perchés sur nos tonneaux ; 

Si le bourgeois veut nous payer à boire 

Nous le suivrons jusqu'au fond des caveaux.  

 

Fraternité tu nais entre les verres ; 

Ami, buvons à la fraternité ! 

Haro ! Haro sur les mines sévères ! 

Pourquoi Bacchus n'est-il pas député ? 

 

Si nous avons parfois la bourse plate 

Nous possédons bien des cœurs de trottins ; 

Car en amour nous sommes des pirates 

Braquant partout leurs regards assassins. 

Souvent pourtant, nous devons en rabattre 

De nos grands airs de riche Don Juan : 

Dans les bouquins nous allons nous ébattre 

Pour oublier les suppôts de Satan. 

 

Quand nous serons, amis, de doctes sages 

Nous sourirons doucement au passé 

En regrettant, malgré tout, ce bel âge 

D'enthousi-asme à jamais effacé. 

Alors, fumant dans nos vieilles bouffardes 

Nous redirons à mi-voix nos chansons ; 

Elles étaient peut-être un peu gaillardes 

Mais on hurlait si bien à l'unisson ! 

 

 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 
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Lied van geen taal 

 

Brusselse studenten van de Klauwaert ende Geus 

Strijden wij voor vrijheid, steeds getrouw aan onze leus 

Roemberuchte rollers blijven wij tot in de dood 

De schrik van de kaloot 

 

Glorie, Glorie, Alleluja 

Brusselse studenten van de Klauwaert ende Geus 

Glorie, Glorie, Alleluja 

Getrouw aan onze leus 

Hij die 't licht niet kan verdragen der Geen Taalse zon 

Hij weze een kaloot of een bekrompen franskiljon 

Moet maar zien dat hij in onze weg niet komt te staan 

Of 't zal hem slecht vergaan 

 

Fiere dragers van de fakkels van de V.U.B. 

Dragen w'in de wereld en doorheen heel Vlaanderen mee   

Onze wil tot leven vrij van dwang en levensblij 

Geen Talers blijven wij. 

 

Geen Taal geen Vrijheid 
 
 

Le Semeur (Chant des étudiants) 
 

Semeurs vaillants du rêve, 

Du travail, du plaisir, 

C'est pour nous que se lève 

La moisson d'avenir ; 

Ami de la science, 

Léger, insouciant, 

Et fou d'indépendance 

Tel est l'étudiant ! 

 

Frère, chante ton verre 

Et chante ta gaieté, 

La femme qui t'es chère et la Fraternité. 

À d'autres la sagesse, 

Nous t'aimons, Vérité, 
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Mais la seule maîtresse, 

Ah, c'est toi, Liberté ! 

Aux rêves de notre âge, 

Larges, ambitieux 

S'il était fait outrage 

Gare à l'audacieux ! 

 

Si l'on osait prétendre 

A mettre le holà, 

Liberté, pour défendre 

Tes droits, nous serions là ! 

 

Une aurore nouvelle 

Grandit à l'horizon ; 

La Science immortelle 

Eclaire la Raison. 

Rome tremble et chancelle 

Devant la Vérité ; 

Serrons-nous autour d'elle 

Contre la papauté !      
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La Bourguignonne 

 

C'est dans une vigne 

Que j'ai vu le jour; 

Ma mère était digne 

De tout mon amour. 

Depuis ma naissance 

Elle m'a nourri, 

En reconnaissance 

Mon coeur la chérit. 

 

Joyeux enfant de la Bourgogne 

Je n'ai jamais eu de guignon, 

Quand je vois rougir ma trogne 

Je suis fier d'être Bourguignon ! 

Toujours la bouteille 

A côté de moi, 

Buvant sous la treille, 

Plus heureux qu'un roi. 

Jamais je n' m'embrouille 

Car chaque matin, 

Je me débarbouille 

Dans un verr' de vin. 

 

Madère et champagne 

Approchez un peu ! 

Et vous, vins d'Espagne 

Malgré tous vos feux. 

Amis de l'ivrogne 

Réclamez vos droits; 

Devant la Bourgogne, 

Saluez trois fois ! 

 

Ma femme est aimable 

Et sur ses appas; 

Quand je sors de table 

Je ne m'endors pas. 

Je lui dis « Mignonne, 

Je plains ton destin ».   
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Mais ma Bourguignonne 

Jamais ne s'en plaint. 

 

Je veux qu'on enterre, 

Quand je serai mort, 

Près de moi un verre 

Empli jusqu'au bord. 

J' veux êtr' dans ma cave 

Tout près de mon vin, 

Dans un' pose grave 

Le nez sous l' robin. 
 

 

L’aimable fanchon 

 

Amis, il faut faire une pause,  

J'aperçois l'ombre d'un bouchon  

Buvons à l'aimable Fanchon,  

Chantons pour elle quelque chose.  

 

Ah ! Que son entretien est doux,  

Qu'elle a de mérite et de gloire  

Elle aime à rire, elle aime à boire,  

Elle aime à chanter comme nous. 

Oui, comme nous. (bis) 

Fanchon quoique bonne chrétienne,  

Fut baptisée avec du vin;  

Un Bourguignon fut son parrain,  

Une Bretonne sa marraine.  

 

Fanchon préfère la grillade  

A d'autres mets plus délicats.  

Son teint prend un nouvel éclat  

Quand on lui sert une rasade.  

 

Fanchon ne se montre cruelle  

Que quand on lui parle d'amour,  

Mais moi, si je lui fais la cour,  

C'est pour m'enivrer avec elle. 

 

(ter) 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 
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Un jour, le voisin La Grenade  

Lui mit la main dans le corset;  

Ell' répondit par un soufflet  

Sur le museau du camarade 
 

La gayolle 

 

Ell' me l'avou toudis promis 

En' bell' petit' gayolle (bis) 

Ell' me l'avou toudis promis 

En' bell' petit' gayole 

Pou met'm canari. 

 

Troulala, troulala, troulalalalère 

Troulala, troulala, troulalalala. 

 

Quand m'canari saura chanter 

I d'ira vir les filles (bis) 

Quand m'canari saura t'chanter 

I d'ira vir les filles 

Pour apprindr' à danser 

 

Quand m'canari saura danser 

I d'ira vir les filles (bis) 

Quand m'canari saura danser 

I d'ira vir les filles 

Pour apprindr' à baiser. 

 

Tous les habitants d' la Semois 

S'ront passés à tabac... 

Quand Charleroi s’ra là. 

 

Tous les habitants d'Houfalize 

Sont cons comme des valises... 

Et qu'on se le redise. 

 

En' bell' intinte c'est l'bénélux 

Mais c' qu'on n' verra jamais... 

C'est la Carolo Lux.   
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On dit qu' les Namurwés sont lents 

Mais quand ils sont dedans... 

Ils y sont pour longtemps. 

 

Tous les habitants de Bastogne 

Ont tous une drôle de trogne... 

Comm' des cochons qui grognent. 
 

 

Le cordonnier Pamphyle 

 

Le cordonnier Pamphyle 

A élu domicile 

Près d'un couvent de filles 

Et bien, il s'en trouva 

Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 

Et bien il s'en trouva 

 

Car la gent monastique 

Jetait dans sa boutique 

Des trognons et des chiques 

Restes de ses repas. 

 

Un jour la soeur Charlotte 

S'asticotait la motte 

Avec une carotte 

Grosse comme le bras. 

 

Mais quelque effort qu'elle fasse 

En vain elle se masse 

Ell' s'astiqu' la connasse 

Le foutre ne vient pas. 

 

Mais comm' tout a son terme 

Enfin jaillit le sperme 

Son con s'ouvre et se ferme 

Et elle déchargea. 

 

 

 

Alors toute contente 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 
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Ell’ retir’ de sa fente 

La carotte écumante 

Et ell' la jeta. 

 

Par un hasard comique 

La carotte impudique 

Tomba dans la boutique 

Du cordonnier d'en bas. 

 

Cré nom de dieu, quelle chance, 

Elle est à la sauc' blanche, 

Bourrons-nous en la panse. 

Et il la boulotta. 

 

Cré nom de Dieu Fifine 

Cette carott' sent l'urine, 

Elle a servi de pine 

Et il la dégueula. 
 

 

La Brabançonne d’une putain 

 

Je me souviens, lorsque j'étais jeune fille, 

Qu'un jeune garçon qui passait par bonheur 

Il me trouva si jeune et si gentille 

Qu'il me fit voir sa gross' pine en chaleur 

Et tout d'un coup, sous mes jupons s'élance 

L'énorme queue qu'il tenait à la main, 

Il déchira mon voile d'innocence 

Voilà pourquoi je me suis fait putain ! (ter) 

 

Je ne sais pas si j'étais un peu coquine 

J'aimais déjà qu'on m' châtouillât l' bouton, 

J'avais goûté de ce bon jus de pine, 

J'avais reçu du foutre dans le con, 

J'avais baisé, je n'étais plus pucelle, 

Je chérissais le métier de putain, 

Plus je baisais plus je devenais belle, 

Voilà pourquoi je me suis fait putain ! (ter) 
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Quoique je ne sois qu'une fille publique 

J'ai de l'amour et de l'humanité 

Tout citoyen de notr' libre Belgique 

A l' droit d' baiser et d' jouir en liberté, 

Pour de l'argent, le riche aura ma fente 

Le pauvre, lui, peut en jouir pour rien, 

Pour soulager l'humanité souffrante 

Voilà pourquoi je me suis fait putain ! (ter) 

 
 

La ballade des cocus 
 

C'est pour la somme de dix francs, (bis) 

Qu'on fait cocu un étudiant (bis). 

Les étudiants eux-autres 

En font cocus bien d'autres 

Et tout au long d' la s'maine, 

Les cocus se promènent. 

Cocu, cocu, coco, 

cocu, cocu, cocu; 

Mon dieu qu' les cocus sont heureux 

Quand on leur tient la chandelle. 

Mon dieu qu' les cocus sont heureux 

Quand donc le serais-j' comme eux.  

C'est pour la somme d'un florin, (bis) 

Qu'on fait cocu un pharmacien. (bis) 

Les pharmaciens eux-autres... 

 

C'est pour la somme d'un ducat, (bis) 

Qu'on fait cocu un avocat. (bis) 

Les avocats eux-autres... 

 

C'est pour la somme d'un douro, (bis) 

Qu'on fait cocu tout' la philo. (bis) 

Les philosoph's eux-autres... 

 

C'est pour la somme d'un kopeck, (bis) 

Qu'on fait cocu la polytech. (bis) 

Les polytech eux-autres... 
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C'est pour la somm' d'un fifrelin, (bis) 

Qu'on fait cocu un carabin. (bis) 

Les carabins eux-autres... 

En mettant la ceinture et la serrant un peu 

Notre seigneur jaloux n'y verra que du feu. » 

 

 C'est pour la somm' de presque rien, (bis) 

Qu'on fait cocu les trois doyens. (bis) 

Les trois doyens eux-autres, 

En font cocu peu d'autres... 

 

C'est pour la somm' d'un' pièc' de bois, (bis) 

Qu'on fait cocu tous les bourgeois. (bis) 

Tous les bourgeois eux-autres 

N'en font cocu point d'autre... 

 

Et moi j' m'en fous si j' suis cocu, (bis) 

Pourvu qu' ça m' rapporte un écu. (bis) 

Avec l'écu des autres, 

J'en f'rai cocu bien d'autres... 
 
 

La ceinture 
 

Partant pour la croisade, un Sire fort jaloux 

De l'honneur de son nom et de son droit d'époux, 

Fit faire une ceinture à solide fermoir 

Qu'il attacha lui-même à sa femme un beau soir. 

Tralalalalalère, 

Tralalalalala, 

Tralalalalalère, 

Tralalalalala. 

Une fois son honneur solidement bouclé, 

Le Sire s'en alla en emportant la clef 

Depuis la tendre Yseult soupire nuit et jour: 

« Quand donc t'ouvriras-tu, prison de mes amours? » 

 

Elle fit la rencontre le soir au fond d'un bois, 

D'un jeune troubadour, poète montmartrois, 

Elle lui demanda gentiment d'essayer 

Si d'un poèt' l'amour peut faire un serrurier. 
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Elle était désirable et belle tant et tant, 

Que le fermoir céda et qu'elle en fit autant 

Depuis bientôt deux ans durait leur tendre amour, 

Quand le seigneur revint avec corn's et tambours. 

 

La belle étant enceint' depuis bientôt neuf mois, 

S'écria : « Sur ma vie, quel malheur j'entrevois, 

En mettant la ceinture et la serrant un peu 

Notre seigneur jaloux n’y verra que du feu ». 

 

Le sir' s'en aperçut et se mit en courroux, 

« Seigneur, s'écria-t-elle, cet enfant est de vous ! 

Depuis votre départ, votre fils enfermé 

Attend votre retour, pour être délivré. » 

 

« Miracle, cria-t-il, femme au con vertueux, 

Ouvrons vite la porte au fils respectueux ! » 

De joie, la tendre Yseult, à ces mots, enfantait 

Et depuis, la ceintur', c'est lui qui s' la mettait. 

 

 

L’Hôtel-Dieu 

 

Au bal de l'Hôtel-Dieu, nom de Dieu ! Y avait une servante (bis)  

Ah, nom de Dieu ! nom de Dieu, nom de Dieu !  

Cré nom de Dieu, quelle allure !  

 

Elle avait tant d'amants, nom de Dieu !  

Qu'ell' ne savait quel prendre.  

 

Un jour l'intern' de gard', nom de Dieu !  

En mariag' la demande ...  

 

Le pèr' ne dit pas non, nom de Dieu !  

La mère est consentante  

 

Malgré tous les envieux, nom de Dieu !  

Ils coucheront ensemble ...  
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(bis) 

 

 

 

 

Dans un grand lit carré, nom de Dieu !  

Tout garni de guirlandes  

 

Aux quatre coins du lit, nom de Dieu !  

Quatr' carabins qui bandent, ... 

  

La belle est au milieu, nom de Dieu !  

Elle écarte les jambes ...  

 

Les règl's lui sort'nt du con, nom de Dieu !  

Encor' toutes fumantes ...  

 

Vous tous qui m'écoutez, nom de Dieu !  

Y passeriez la langue ... 

 

 

  Een avond met een meisje 

 

En ik ben op een avond, met een meisje uitgeweest,  

En ik kocht haar een klein hoedje,  

En zo ging da kopke,  

Da kopke, da kopke,  

En zo ging da kopke,  

Da kopke ginge zo. 

 

...En ik kocht haar een soetienke, ...  

en zo ging' die tetjes, ...  

 

...en ik kocht haar een koseeke, ...  

en zo ging da buikste, ...  

 

...En ik kocht haar een kleine broekske, ...  

en zo ging da foefke… 

 

...En ik kocht haar een paar kousen,...  

en zo ging die beentjes, ...  

 

...En ik kocht haar een paar schoentjes,...  

en zo ging die voetjes, ...  
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...En ik kocht haar een kapootken, ...  

en zo ging da pietje, ... 

 
 

La tour de Londres 
 

Dans une tour de Londres,  

Là-haut, là-haut  

Dans une tour de Londres,  

Y avait un prisonnier. (bis) 

 

Il n'y voyait personne,...  

Que la fill' du geôlier. (bis) 

Un jour, il lui demande,...  

La clef du cabinet. (bis) 

 

Il s'assit sur le trône,...  

Et se mit à chier. (bis) 

 

En attendant qu' ça sèche,...  

Il se mit à chanter. (bis) 

 

J'emmerde la police,...  

Et la maréchaussée. (bis) 

 

Les gendarm's l'entendirent,...  

Et vinr'nt le trucider. (bis) 

 

La moral' de l'histoire,...  

Est qu'il faut pas chier  

Sans avoir du papier. 

 
 
 

La romance du quatorze juillet 
 

Elle avait ces quinze ans à peine  

Quand elle sentit battr' son coeur  

Un beau soir près du mec Gégène  

Marinette a cru au bonheur  
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C'était l’ jour d' la fête nationale  

Quand la bombe éclate en l'air  

Elle sentit comme une lame  

Qui lui pénétrait dans la chair  

Par devant par derrière  

Tristement comme toujours  

Sans chichis sans manières  

Elle a connu l'Amour  

Les oiseaux dans les branches  

En les voyant s'aimer  

Entonnèrent la romance du 14 juillet  

Lorsque refleurit l'aubépine  

Aux premiers jours du printemps  

'Fallait voir la pauvre gamine  

Mettre au monde un petit enfant 

 

Mais Gégène qu'est l' mec à la coule  

Lui dit 'ton gosse moi j' m'en fous'  

Si tu savais comme j' me les roule  

A ta place moi j' lui tordrais l' cou  

 

Par devant par derrière  

Tristement comme toujours  

'Fallait voir la pauv' mère  

Avec son gosse d'huit jours  

En fermant les paupières  

Elle lui tordit l' kiki  

Et dans le trou des ouatères  

Elle jeta son petit  

Mise au banc de la cour d'assises  

Et d' celui d' la société  

Elle fut traitée de fille soumise  

A la veille du 14 juillet  

Elle entendait son petit gosse  

Qui appelait sa maman  

Tandis que le verdict atroce  

La condamne au bagne pour vingt ans  

 

Par devant par derrière  

Tristement comme toujours  
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Elle est morte la pauv' mère  

A Cayenne un beau jour  

Morte avec l'espérance  

De revoir son bébé  

Dans la fosse d'aisance  

Où elle l'avait jeté  

Elle avait ces quinze ans à peine  

Quand elle sentit battre son coeur  

Un beau soir près du mec Gégène  

Marinette a cru au bonheur.  
 

 

Au trente-et-un du mois d’août 

 

Au trente-et-un du mois d'août (bis) 

Nous vîm's venir sous l' vent à nous (bis) 

Une frégate d'Angleterre 

Qui fendait la mer-z-et les flots: 

C'était pour bombarder Bordeaux 

 

Buvons un coup, buvons en deux, 

À la santé des amoureux 

À la santé du Roi de France, 

Et merd' pour le Roi d'Angleterre 

Qui nous a déclaré la guerre ! 

Le Capitain' du bâtiment (bis) 

Fit appeler son lieutenant, (bis) 

« Lieutenant, te sens-tu capable: 

Dis-moi te sens-tu, assez fort 

Pour prendre l'Anglais à son bord ? » 

 

Le Lieutenant, fier-z-et hardi (bis) 

Lui répondit : « Capitain'-z-oui ! (bis) 

Fait's branle-bas à l'équipage 

Je vas hisser le pavillon 

Qui rest'ra haut nous le jurons ! » 

 

Le maître donne un coup d' sifflet (bis) 

Cargue les voiles au perroquet (bis) 

File l'écoute et vent arrière 
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Laisse porter jusqu'à son bord 

On verra bien qui s'ra le plus fort ! 

 

Vir' lof pour lof au même instant (bis) 

Nous l'attaquâm's par son avant (bis) 

A coups de haches d'abordage, 

De sabres, piqu's et mousquetons, 

Nous l'eûm's vit' mis à la raison 

 

Que dira-t-on dudit bateau (bis) 

En Angleterr'-z-et à Bordeaux (bis) 

Qu'a laissé prendr' son équipage 

Par un corsair' de six canons, 

Lui qu'en avait trente et si bons? 

 

  Trois Orfèvres 
 

Trois orfèvr's, à la Saint Eloi 

S'en allèr'nt dîner chez un autre orfèvre; 

Trois orfèvr's, à la Saint Eloi 

S'en allèr'nt dîner chez un autr' bourgeois 

Ils ont baisé toute la famille: 

La mère aux tétons, le père au cul, la fille au con. 

Relevez, belles, votre blanc jupon, 

Qu'on vous voie le cul, qu'on vous voie les fesses, 

Relevez, belles, votre blanc jupon, 

Qu'on vous voie le cul, qu'on vous voie le con ! 

La servante qui avait tout vu, 

Leur dit : « Foutez-moi votre pine aux fesses »; 

La servante qui avait tout vu, 

Leur dit : « Foutez-moi votre pine dans l' cul » 

Ils l'ont baisée debout sur un' chaise, 

La chaise a cassé, ils sont tombés sans débander. 

 

Les orfèvres, non contents de ça 

Montèr'nt sur le toit pour baiser Minette: 

Les orfèvres, non contents de ça, 

Montèr'nt sur le toit, pour baiser le chat: 
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« Chat, petit chat, chat, tu m'égratignes, 

Petit polisson, tu m'égratignes les roustons ! » 

 

Les orfèvres, chez le pâtissier 

Entrèr'nt pour manger quelques friandises; 

Les orfèvres, chez le pâtissier, 

Par les p'tits mitrons se fir'nt enculer. 

Puis retirant leurs pin' plein's de merde 

Ils ont sucé ça en guis' d'éclairs au chocolat. 

 

Les orfèvres, chez le pèr' Balzar, 

S' sont foutus des d'mis à travers la gueule; 

Les orfèvres, chez le pèr' Balzar, 

Pour mieux pisser, retirèr'nt leur falzar. 

Le pèr' Balzar, voyant leurs bit's immond's, 

S'écria : « Je vais faire un' salad' de cervelas »  

 

Les orfèvres, pour voir les rastas, 

S'en fur'nt chez Vachett', café des p'tit's vaches; 

Les orfèvres, pour voir les rastas, 

S'en fur'nt chez Vachett', café d' ces gens là. 

Très excités par un gros Bulgare 

Pour voir son anus ils ont mis c't enculé à nu. 

 

Les orfèvres, au son du canon, 

Se retrouveront tous à la frontière; 

Les orfèvres, au son du canon, 

En guis' de boulets, lanc'ront des étrons. 

Bandant tous ainsi que des carmes, 

A grands coups de vits repousseront les ennemis. 
 

 

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. 
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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 band' mon arbalète (bis) 

Et la lui fous dans l' cul,... 

 

La digue du cul, la belle se réveille (bis) 

Et dit : « J'ai le diable au cul ! »,... 

 

La digue du cul, non, ce n'est pas le diable (bis) 

Mais un gros dard velu,... 

 

La digue du cul, qui bande et qui décharge (bis) 

Et qui t'en fout plein le cul,... 

La digue du cul, puisqu'il y est qu'il y reste (bis) 

Et qu'il n'en sorte plus,... 

 

La digue du cul, Il fallut bien qu'il sorte (bis) 

Il est entré bien raide 

La digue, la digue, 

Il en sortit menu, 

La digue du cul. 

 

 

 

Nini-Peau-d'chien 
 

Quand elle était p'tite 

Le soir elle allait 

A Saint'-Marguerite 

Où qu'a s' dessalait : 

Maint'nant qu'elle est grande, 

Ell' marche le soir 

Avec ceux d'la bande 

Du Richard-Lenoir 

 



67 
 

A la Bastille 

On aime bien 

Nini-Peau-d'chien : 

Elle est si bonne et si gentille ! 

On aime bien 

Nini-Peau-d'chien, 

A la bastille 

Elle a la peau douce, 

Aux taches de son, 

A l'odeur de rousse 

Qui donne un frisson, 

Et de sa prunelle, 

Aux tons vert-de-gris, 

L'amour étincelle 

Dans ses yeux d'souris. 

 

Quand le soleil brille 

Dans ses cheveux roux, 

L'génie d'la Bastille 

Lui fait les yeux doux, 

Et quand à s' promène, 

Du bout d' l'Arsenal 

Tout l'quartier s'amène 

Au coin du Canal. 

 

Mais celui qu'elle aime  

Qu'elle a dans la peau  

C'est Bibi-la-Crème  

Parc' qu'il est costaud  

Parc' que c'est un homme  

Qui n'a pas l' foie blanc  

Aussi faut voir comme  

Nini l'a dans l'sang ! 
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Boudin et Tequila 
 

Partis entre copains  

Pour une noble cause 

Direction le Gauguin 

Je ne sais pas si j'ose  

Le foie ne tiendra pas 

Vive la cirrhose, la gueule de bois ! 

 

Un' fois sur le terrain  

Un p'tit à-fond s'impose  

Avec un verr' en main  

C'est déjà moins morose  

Le foie ne tiendra pas 

Vive la cirrhose, la gueule de bois ! 

 

Le lendemain matin  

Aïe ! Aïe ! Ma têt' explose 

Je n' me souviens de rien  

Ne cherchons pas la cause 

Le lavabo est plein 

J'ai r'tapissé la salle de bains !  

 

Mais sous mon traversin  

Ça ne sent pas la rose  

Y a-t-il donc quelqu'un  

Infecté de mycoses ?    

Ne cherchons pas plus loin 

J'ai encore ramené un boudin !  

 

Et si un beau matin  

Un' occasion s'arrose  

Laissez-là le brassin  

Buvez donc autre chose 

Frappez la Tequila 

Vous courez à votre trépas !  

 

Mêm' si on en revient  

De ces orgies grandioses  

Avec un intestin  
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Qui se métamorphose  

On les regrettera 

La cirrhose et la Tequila  

On les regrettera  

La cirrhose et la gueule de bois . 
 
 
 

 

Le Métingue du Métropolitain  
 

C'était hier, samedi, jour de paye,  

Et le soleil se levait sur nos fronts  

J'avais déjà vidé plus d'un' bouteille,  

Si bien qu' j' m'avais jamais trouvé si rond  

V'là la bourgeois' qui rappliqu' devant l' zingue:  

« Feignant, qu'ell' dit, t'as donc lâché l' turbin? » 

« Oui, que j' réponds, car je vais au métingue,  

Au grand métingu' du métropolitain ! » 

 

Les citoyens, dans un élan sublime,  

Étaient venus guidés par la raison  

A la porte, on donnait vingt-cinq centimes  

Pour soutenir les grèves de Vierzon  

Bref à part quatr' municipaux qui chlinguent  

Et trois sergents déguisés en pékins,  

J'ai jamais vu de plus chouette métingue,  

Que le métingu' du métropolitain !  

 

Y avait Basly, le mineur indomptable,  

Camélinat, l'orgueille du pays  

 Ils sont grimpés tous deux sur une table,  

Pour mettre la question sur le tapis  

Mais, tout à coup, on entend du bastringue;  

C'est un mouchard qui veut fair' le malin !  

Il est venu pour troubler le métingue,  

Le grand métingu' du métropolitain !  

 

Moi j' tomb' dessus, et pendant qu'il proteste,  

D'un grand coup d' poing, j'y renfonc' son chapeau.  

Il déguerpit sans demander son reste,  
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En faisant signe aux quatr' municipaux  

A la faveur de c' que j'étais brind'zingue  

On m'a conduit jusqu'au poste voisin  

Et c'est comm' ça qu'a fini le métingue,  

Le grand métingu' du métropolitain !  

 

Morale: 

Peuple français, la Bastille est détruite,  

Et y a z'encor des cachots pour tes fils !  

Souviens-toi des géants de quarante-huit  

Qu'étaient plus grands qu' ceuss' d'au jour d'aujourd'hui  

Car c'est toujours l' pauvre ouvrier qui trinque,  

Mêm' qu'on le fourre au violon pour un rien,  

C'était tout d' même un bien chouette métingue,  

Que le métingu' du métropolitain 
 

 
 
 

Ode à une féministe 
 

Approche-toi car ce soir 

Je m’en vais t’enculer 

Vire moi tes gros nibards 

Ton trouffion va saigner 

J’vais rembourrer ta panse 

Du jus de mes roustons 

Je mènerai la danse 

Avec mon gros bâton 

 

Je vais être sauvage 

J’abandonne ton vagin 

Ton deuxième pucelage 

Je l’aurai sans les mains  

Tu dis quand je t’enfile 

 « Tu te trompes de côté » 

Je serai fort viril 

Je crois qu’ tu vas pleurer 

 

Quand je serai en nage 

Je boufferai ton croupion 

Et pendant l’enculage 
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Je r’cracherai les morpions 

Dardant toujours ma pine 

Aux premières lueurs 

N’ayant plus de vaseline 

J’empoigne le pot de beurre 

 

Mais je sens que je jute 

Au fond de ton rectum 

Espèce de sale pute 

Tu vois ce qu’est un homme 

Maint’nant tu vas sucer 

Mon petit gland merdeux 

Et puis sans te presser 

Avaler l’ jus d’ mon nœud 

 

Et dans deux p’tites secondes 

Je serai requinqué 

J’amènerai du monde 

Pour finir de t’ purger 

Image d’évangile 

Vivant d’humilité 

Tu seras plus docile 

À te faire enculer 

 

Et demain nous irons 

Après une bonne vadrouille 

Quatre à quatre au boxon 

Te bourrer la cramouille 

Même truffée de syphile 

Gluante d’humidité 

Tu te rendras utile 

À la communauté   

 

Mmm mmm … 

Tu te rendras utile à la communauté (bis) 
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Le bordel a fermé ses volets 

 

Le bordel a fermé ses volets; 

Ell' sont tout's vérolées, 

Y a plus moyen qu'on baise; 

L' dernier qu'est allé pour s' fair' fair' un pompier 

Est rev'nu avec la pine enflée, ohé ! 

Le toubib qui les a visitées 

A tout d' suit' déclaré: 

Y faut plus qu'on les baise 

La maréchaussée les a toutes bouclées, 

Mais l' bordel a fermé ses volets ! 

 

Et Totor qu'est un habitué 

A voulu y aller 

Disant : « C'est d' la foutaise ! » 

Mais trois jours après, y n' pouvait plus marcher 

Tant sa pine elle était délabrée, ohé ! 

A l'hosto, où on l'a transporté 

Lui laissant supposer 

Que ce léger malaise 

Ne l'empêcherait pas d' revenir baiser 

Quand l' bordel rouvrirait ses volets 

 

Le toubib lui ayant conseillé 

De ne plus coïter 

Sans un' capote anglaise, 

Sitôt r'mis sur pied, il en a commandé 

Douz' douzain's avec bout renforcé, ohé ! 

Au premier coup qu'il a tiré, 

C'est ses couill's qu'ont lâché 

Pas la capote anglaise; 

On les a r'trouvées aux quatr' coins du quartier 

Et l' bordel a r'fermé ses volets 

 

Air : Marche funèbre 

Totor n'est plus, 

Les putains l'ont descendu ! 

Un Français de plus 

Qu' les Anglais auront foutu ! 
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Et sa jolie pine 

Qu'avait si bell' mine 

Ne bandera plus ! 

Ainsi triomph' la vertu 

 

Couplet bucolique : 

Le bordel a rouvert ses volets 

Par un beau matin d' mai, 

Au temps des premièr's fraises, 

L' personnel était entièr'ment renouv'lé 

La taulière était tout en beauté ! Ohé ! 

La foule se pressait et riait 

Elle avait oublié 

Que l' danger quand on baise 

Etait de se confier aux machins anglais 

Et l' bordel a monté des bidets 
 
 

 

La femme du vidangeur 
 

L'autre jour, l'idée m'est venue, 

Cré nom de Dieu, d'enculer un pendu ! 

Le vent soufflant sur la potence, 

Voilà mon pendu qui s' balance 

Je n'ai pu l'enculer qu'en sautant ! 

Cré nom de Dieu, on n'est jamais content. 

 

La femme du vidangeur 

Préfère à toute odeur 

L'odeur de son amant 

Qu'elle aime éperdument 

Il était deux amants 

Qui s'aimaient tendrement 

Qui s'aimaient par devant,  

par derrière 

Il était deux amants 

Qui s'aimaient tendrement, 

Qui faisaient par derrière 

Ce qu'on fait par devant 
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À baiser un con trop petit, 

On risque fort de s'écorcher le vit; 

Mais quand le vagin est trop large, 

On ne sait plus où l'on décharge 

Se masturber n'est pas très élégant 

Cré nom de Dieu, on ne jouit jamais tant ! 

 

En arrivant au Paradis, 

Je sentis se redresser mon long vit 

J'ai baisé Saint Michel l'Archange 

La Sainte Vierge et tous les anges 

Si l' bon Dieu n' s'était pas cavalé 

Cré nom de Dieu, je l'aurais enculé ! 
 
 

 

Sintet comme em’ cœur bat 
 

Su l'bord de Sampe et pierdu dins l'fumée.  

Weyè Couyet avec sclotchi crawyeu ?  

C'est là qu' demeure em' matante Dorothée,  

Veuve de m'nonque Adrien du Crosteu :  

A s' neuv' maiso nos avons fait ribote  

Lundi passet tot en pindant l'crama.  

Pou I'premi coup c'est là qu'djai vu Lolotte  

Ré qu' d'y pinsé sintet comme em' cœur bat !  

 

Gn' avait drolà les pus gais du villatche  

En fait d'coumères on n’avait qu'à chwesi  

On a r'sinet à l'ompe du feuillatche  

Devant l’maiso padzou l'gros cerégi.  

Em' bonn' matante a del bière en bouteille,  

C' n'est né l'faro qu'est jamais si bon qu’ça  

Dins s' chiq' Lolotte estait si bé vermeye  

Qu'ré qu' d'y pinsé sintet comme em' cœur bat !  

 

Y d'allait mieux. les panses es'tant rimplies  

D'Jean l'blanchisseu tinguel es'violon,  

Et dit : zefants nos avons ci des fies  

Qui n'demand'nu qu'à danser l'rigodon  

Ah ! qué plaigi ! quet Lolotte è contenne !  
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Après l'cadrie on boutte enne mazurka  

Djet triannais en pressant l'main dins l'menne,  

Ri qu' d'y pinsé sintet comme em' cœur bat ! 

 V'lâ l'soër venus pou danser chacun s' presse,  

L'violoneu raclait avec ardeuc 

L’bière et l'amour em' faye tourner l’ tiesses  

Vingt noms di chniq ! djet nad'geais dins l' bonheur  

Mais I' pa Lolotte en weyant qu'elle m'embrasse  

D'in coup d' chabot m'fait plondgi dins l'puria.  

L' coumére est saufe eyet mi djet m'ramasses  

Ciel qué coup d' pid ! sintet comme em' cœur bat ! 

 

D'jet m' souvairai du crama del m' matante,  

Djkroës qu' dj'ai l' cripet casset ou bé desmis,  

D'jet prinds des bains à l’ vapeur d'eau bouillante,  

Grignant les dins tous les coups quet dj' m'achis  

Mais quand dj' devrais squetté m'derrenne culotte  

En m'empoëgnant avec s' mame eyet s' pa,  

Plutôt mori quet viquet sins Lolotte,  

Ré qu' d'y pinsé sintet comme em' cœur bat ! 

 

Le hussard de la garde 

 

C'était un hussard de la garde  

Qui revenait de garnison  

De Briançon  

Portant sa pine en hallebarde  

Agrémentée de deux roustons  

Pleins de morpions  

 

Vivre sans souci  

Boir' du purin, manger d' la merde  

C'est le seul moyen  

De ne jamais crever de faim  

Ô merde, merde divine !  

Toi seule a des appas  

La rose a des épines  

Toi, merde, tu n'en as pas  

En descendant de la rue Trouss'couille  

Il rencontra la garc' Manon  
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Qui pue du con  

Il lui dit: « Ma chaste vadrouille  

Le régiment s'en va demain  

La pine en main »   

En vain Manon se désespère  

De voir partir tous ses amis  

Avec leurs vits  

Ell' va trouver Madam' sa Mère  

Lui dit: « Je veux partir aussi  

Sacrée chipie » 

 

« Ma fill', ma sacrée garc' de fille,  

N'vas pas avec ce hussard-là  

Il te perdra !  

Ils t'ont fendue jusqu'au nombril(e)  

Ils te fendraient jusqu'au menton  

La peau du con » 

 

« Ma fill', ma sacrée garc' de fille  

Quand s'ra parti ce hussard-là  

Tu te branl'ras  

Je t'achèt'rai une cheville  

Avec laquelle tu t' masturb'ras  

À tour de bras »  

 

« Ma mèr', mon vieux chameau de mère  

Quand tu parles de me branler  

Tu m' fais chier  

Un vit, ça sort de l'ordinaire  

Ca vous laisse un doux souvenir  

Qui fait jou-ir » 

 

La garc' s'est quand mêm' laissée faire  

Par le hussard qui la pressait  

De se donner  

Il lui mit un' si longue affaire  

Que ça ressortait par le nez  

Ca l'a tuée  

 

Manon, la sacrée garce est morte  

Morte comme elle avait vécu  
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La pine au cul  

Le corbillard est à sa porte  

Traîné par quatr' morpions en deuil  

La larme à l'oeil  

 Ils l'ont conduite au cimetière  

Et sur sa tombe ils ont gravé  

Tous ces couplets  

Mais le fossoyeur par derrière  

L'a déterrée et l'a violée  

Ca lui manquait  

 

L'auteur de cette barcarolle  

Est un bon hussard à chevrons  

Foutu cochon !  

Quand il mourut de la vérole  

Les asticots qui l'ont bouffé  

Ont dégueulé 
 
 
 
 
 

 

La Salope 
 

Il était une fille 

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 propr' tirelire 

Car il n'est pas propr' tirela 

Et qui aimait à rire 

Avec tous les garçons ! 

Mais à force de rire 

Son ventre devint rond ! 

 

…Sa mère lui demande 

Qui t'a fait ça Suzon? 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 
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…C'est l' fils du' gard' champêtre 

Avec son gros bâton 

 

…Y avait du sucre au bout 

Mon Dieu, que c'était bon ! 

 

…Si c'était à refaire, 

Nous recommencerions. 

 

Le bleu revint  
 

C'est avec le troupeau qu'arriv' le bleu nouveau,  

Il pique-niqu' dans les bois, il fait des jeux très cras,  

Il divertit les poils, on le clach', c'est bestial:  

Bière, huile et farine, et bien encore … MAIS  

 

Le bleu revint le lendemain matin,  

Le bleu revint, le fait en est certain.  

Nul ne saura ni comment ni pourquoi,  

À la guindaille suivante, le bleu était là.  

Po-rom-pom-pom-pom-pom-pom-pom      (bis)  

Puis un beau soir, on lui dit : « Viens donc boire,  

On va chanter quelques chansons bien gaies;  

Une folle ambiance, être bleu est une chance. » 

Au TP guindaille, le bleu déraille … MAIS  

 

A ce stade-là, un pot ne suffit pas;  

Le bleu n'est pas sérieux s'il ne peut en boire deux.  

Et même davantage, il le peut à son âge.  

Il va tout gerber, tout dégueuler … MAIS  

 

De café en café, notre bleu va ramper;  

Il va ingurgiter des moules périmées,  

De savoureux cocktails lui seront proposés.  

Et son estomac n'en revient pas … MAIS  

 

Après bien des déboires, arriva le grand soir.  

Par la salle déchaînée le bleu se fait clacher,  
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Toutes les délégations jur'nt bien qu'ell's le tondront:  

Ses cheveux par terre, nu comme un ver 

 

Avant-dernier refrain (Air : Bambino) 

Tu n'es que l'ombre de toi même ! (petit bleu, petit bleu)  

Que tu as le visage blême ! (petit bleu, petit bleu)  

T'as pas survécu au baptême ! (petit bleu, petit bleu)  

Mais tu t'en remettras quand même !  

Maintenant baptisé et de sa penn' coiffé 

Le jour de la Saint-V, il va boire et chanter.  

Fini les gueul's en terre, les brouillards à la bière,  

Et, en tablier, il va gueuler…  

 

Refrain final : 

Je reviendrai car j'aim' bien guindailler;  

Oui tout compt' fait, je m' suis bien amusé  

Et j'apprendrai aux nouveaux arrivés  

Comment on devient poil ici à l'U.L.B. 
 

La bite à Dudule 

 

Il était deux amants 

Qui s'aimaient tendrement; 

Ils étaient heureux 

Et du soir au matin 

Ils allaient au turbin, 

Le coeur plein d'entrain. 

A l'atelier, les copin's lui disaient: 

« Pourquoi qu' tu l'aim's, ton Dudule? 

Il est pas beau, il est mal fait »; 

Mais elle, tendrement, répondait: 

« Z' en fait's pas, tagadagada, 

Les amies, tiguidiguidi, 

Moi c' que j'aime en lui. » 

 

« C'est la gross' bite à Dudule, 

J' la prends, j' la suce, elle m'encule, 

Ah ! que c'est bon que c'est chaud, que c'est rond 

Quand il m' la cal' dans l'oignon' 

C'est pas un' bite ordinaire 



80 
 

Quand il m' la fout dans l' derrière, 

De foutre et de merde elle est toute remplie 

Des couill's jusqu'au nombril, 

A Dudu-ule » 

Ça durait d'puis longtemps 

Entre les deux amants, 

Ca dev'nait gênant; 

Voilà que d'jour en jour 

S'accroissait leur amour, 

C'était pour toujours. 

Quand un' bell' fill' pas trop mal fagotée 

Vint lui chiper son Dudule, 

L'était pas beau, l'était mal fait, 

Mais elle, tendrement, répondait: 

« Z' en faites pas, tagadagada, 

Les amies, tiguidiguidi 

Moi c' que j'aime en lui. » 

 

J'étais seule un beau soir, 

J'avais perdu l'espoir, 

Je broyais du noir; 

Mais voilà que l'on sonne, 

Je n'attendais personne, 

Je reprends espoir 

Mon petit coeur se mit à fair' boum-boum' 

Si c'était là mon Dudule? 

L'était pas beau, l'était mal fait 

Mais moi, tendrement, je l'aimais 

J'ouvr' la porte, tagadagada, 

J' tends les bras, tagadagada 

Et qu'est-ce que je vois? 

 

Le joueur de luth  
 

En notre ville est venu (bis) 

Un fameux joueur de luth (bis) 

Pour attirer la pratique 

Il a mis sur sa boutique: 

C'est ici qu' pour un écu 

On apprend à jouer de l'épinette, 
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C'est ici qu' pour un écu 

On apprend à jouer du ... 

 

Troulala, troulala, troula, troula, troulalaire 

Troulala, troulala, troula, troula troulala 

Toutes les fill's de Paris (bis) 

De Versaill's à Saint-Denis (bis) 

Ont vendu leur chemisette 

Leurs jarr'tièr's, leurs collerettes 

Afin d'avoir un écu 

Pour apprendre à jouer de l'épinette 

Un' jeun' fill' se présenta (bis) 

Qui des leçons demanda (bis) 

« Ah ! que tes leçons sont bonnes 

Il faudra qu' tu m'en redonnes; 

Tiens voilà mon jeune écu 

Pour apprendre à jouer de l'épinette » 

 

Un' vieill' femme aux cheveux gris (bis) 

Voulut en tâter aussi (bis) 

« Par la porte de derrière 

Fais-moi passer la première 

Tiens voilà mon vieil écu 

Pour apprendre à jouer de l'épinette » 

 

« Vieille femme allez-vous en (bis) 

Et reprenez votre argent (bis) 

Car ce n'est plus à votre âge 

Qu'on entre en apprentissage 

Vous avez trop attendu 

Pour apprendre à jouer de l'épinette » 

 

La vieill' femme en s'en allant (bis) 

Marmonnait entre ses dents (bis) 

« Ah ! vous me la baillez belle 

De me croire encor pucelle 

Voilà cinquante ans et plus 

Que je sais jouer de l'épinette » 
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La morale de ceci (bis) 

Je vais vous la dire ici (bis) 

C'est quand on est jeune et belle 

Qu'il n' faut pas rester pucelle 

Faut donner son p'tit écu 

Pour apprendre à jouer de l'épinette 

 

Elephant Story 
 

Dans la savane tropicale, 

Sous un soleil étourdissant, 

Se branlait un éléphant mâle 

À grands coups de trompe, goulûment. 

Prenant son naseau pour femelle, 

Il aspirait à pleins poumons 

À s'en faire péter les aisselles ; 

Son jus coulant à gros flocons. 

 

Les éléphants, ça tronche énormément 

Mais il leur arrive, dans la solitude, 

De penser aux plaisirs d'adolescent 

Mais n'y voyez point là de turpitude. 

Car tout ce qu'ils déchargent en se branlant, 

Ils le renifl'nt et l'aval'nt d'une traite. 

Les éléphants, ça se branle proprement 

Sans déborder sur leurs roupettes. 

Dans la savane tropicale, 

J'ai rencontré cet éléphant 

Qui me dit gentiment : « Madame, 

J'aimerais tant êtr’ votr’ amant ! » 

Mais son vit de si forte taille, 

Coiffé de son énorme gland, 

Jamais ne pénétra ma faille, 

Et il dut jouir en se pompant. 

 

Dans la savane tropicale, 

Erra ce pauvre éléphant 

Dans l'espoir qu'une femelle fatale 

Lui offre ses bons sentiments. 

Mais au bout de plusieurs semaines, 
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À siroter son jus d' roustons, 

Il attrapa une migraine 

Et mourut d'une indigestion. 

 

Ben Laden 

Ben, Ben Laden (bis) 

Ben (5x) 

Ben Laden 

Je m’appelle Ben Laden 

J’ suis pas terroriste tchétchène 

Moi c’est pas à la machette 

Que je vais couper vos têtes 

Moi j’ préfère l’aviation 

Ça fait plus de sensations  

Regardez le WTC 

C’est moi qui l’ai rasé 

 

Je m’appelle Ben Laden 

J’ suis planqué dans ma caverne 

Tout au fond d’ l’Afghanistan 

Protégé par les talibans 

Planqué sous ma burka 

Double V, y m’ trouv’ra pas 

Si j’ai plus d’ timbres pour l’anthrax 

Je lui envoie par fax 

 

Je m’appelle Ben Laden 

Et j’ai plein d’ mauvaises nouvelles 

Ils ont pété mon chez moi 

Emprisonné tout Al Qaida 

Y rest’ plus qu’ mon pote Omar 

Qui a perdu la mémoire 

Avec son Honda 500 

Y s’ croit à Francorchamps 

 

Je m’appelle Ben Laden 

Maintenant je loge à l’hotel 

Cinq étoiles d’Islamabad 

Ça vaut toujours mieux qu’à Bagdad 

C’est bientôt le 11 septembre 
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Le mond’ n’en peut plus d’attendre 

Vais-je encor’ tout fair’ péter 

Ou just’ laisser parler 

 

36-15 code Ben Laden 

Maint’nant j’ suis sur minitel 

Grâce aux fonds d’ la C.I.A. 

J’ai pu monter ma S.A. 

Bali, Washington, Moscou 

À chaqu’ fois je suis dans l’ coup 

Al Jazira m’interviewe 

Et moi j’ nique Double-U 
 

La chanson du Roi Albert 

C'était un soir sur les bords de l'Yser 

Un soldat belg’ qui montait de faction, 

Vinr’nt à passer trois jeunes militaires 

Parmi lesquels se trouvait le roi Albert 

"Qui vive là?" cria la sentinelle 

"Qui vive là? Vous ne passerez pas. 

Si vous passez, craignez ma baïonette 

Retirez-vous, vous ne passerez pas. (bis) 

Halte-là!" 

 

Le Roi Albert mit la main à la poche 

"Tiens", lui dit-il, "et laisse-nous passer, «  

"Non", répondit la brave sentinelle 

"L'argent n'est rien pour un vrai soldat belg’ 

Dans mon pays, je cultivais la terre, 

Dans mon pays, j'élevais des cochons 

Mais maintenant que je suis militaire 

Retirez-vous, vous ne passerez pas. (bis) 

 

Le Roi Albert dit à son capitaine 

"Fusillons-le,c'est un mauvais sujet,  

Fusillons-le passons le par les armes, 

Fusillons-le, et puis nous passerons." 

"Fusillez-moi", cria la sentinelle, 

"Fusillez-moi, vous ne passerez pas. 

Si vous passez, craignez ma baïonette 

Retirez-vous, vous ne passerez pas. (bis) 
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Halte-là!" 

 

Le lendemain au grand conseil de Guerre 

Le roi Albert l'appelant par son nom:"Eh, Julot! 

Voici pour toi, voici la croix de guerre 

La croix de Guerre et la décoration." 

"Mais que dira ma douce et tendre mère 

En me voyant tout couvert de lauriers  

La croix de guerr’ pend à ma boutonnière 

Pour avoir dit, vous ne passerez pas. (pas) 

Halte-là!"          

Le cocu de Parame 

 

Si vous voulez une fille, 

Une fille à marier, 

N’allez pas la chercher 

Au bourg de Paramé, 

comme un con. 

 

Ah ! Marions là les filles. 

Ah ! Marions là les gars. 

 

N’allez pas la chercher 

Au bourg de Paramé, 

Car moi j’en ai pris une, 

Et j’suis bien emmerdé, 

Comme un con. 

 

La première nuit d’mes noces, 

Avec elle j’ai couché ... 

 

J’y pass’ la main su’l’ventre, 

J’ai senti l’gosse bouger ... 

 

Je me retourne contre le mur, 

Et je me mets à chialer ... 

 

Ne pleure pas mon petit Pierre, 

Parce que je t’ai cocufié ... 

 

J’t’acheterai une belle vache, 
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Une vache bien encornée ... 

 

J’y couperai les cornes, 

Et je te les ferai porter ... 

 

On dira dans l’village : 

V’là l’cocu de Paramé.  

 

 

Le cul de ma blonde 

J’ai tâté du vin d’Argenteuil, 

Mais ce vin m’a foutu la foire.J’ai voulu tâter de la gloire, 

Une balle m’a crevé l’œil. 

Des catins du grand monde, 

J’ai tâté la vertu. 

Des splendeurs revenu, 

Je veux tâter le cul 

De ma blonde. (bis) 

Des splendeurs, revenu , 

Je veux tâter le cul (bis) 

De ma blonde. (bis)  

 

Preux guerriers, vaillants conquérants, 

Fi de la gloire qui vous éclope ! 

Votre maîtresse est une salope, 

Qui vous pince en vous caressant. 

Empoigne-moi la ronde, 

Et la lance et l’écu. 

De peur d’être cocu,  

Moi j’empoigne le cul…  

  

Y a des gens qui font la grimace, 

Quand ils voient monsieur le curé, 

Promener dedans une châsse, 

Un bon Dieu en cuivre doré. 

Ce bon curé se trompe 

Il Serait mieux venu, 

Si foutant là l’Jésus, 

Il promenait le cul… 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 

 

(bis) 
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"Mon fils", me dit un vieux dervî, 

"Permettez qu’on vous le dise, 

A baiser sans permis d’Eglise, 

Vous perdez le saint Paradis." 

 "Vous vous foutez du monde ?" 

Dis-je à ce noir cocu, 

"Le Paradis perdu 

Vaut-il un poil du cul… 

 

 Puisqu’ici-bas l’homme jeté 

Doit mourir comme une victime, 

Je me fous du trépas sublime, 

J’emmerde l’immortalité ! 

Puissè-je en passant l’onde 

Du fleuve au dieu cornu 

Godiller ferme et dru, 

Et mourir dans le cul… 

Les filles de la Rochelle 

Sont les filles de la RochelleOnt armé un bâtiment 

Elles ont la cuisse légère 

Et la fesse à l’avenant 

 

Ah, la feuille s’envole s’envole 

Ah la feuille s’envole au vent 

 

Sont parties aux Amériques 

Un matin la voile au vent 

Ont choisi pour capitaine  

Une fille de quinze ans 

 

Nous n’avons pas besoin d’hommes 

Disaient-elles à tout venant 

Mais au bout de six semaines  

Elles avaient le cul brûlant 

 

Un beau soir une frégate 

Apparut sur l’océan 
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Pleine de jolis pirates 

De beaux gars appétissants 

Elles allèrent à l’abordage 

A coups de sabre et à coups de dents 

Elles y prirent l’avantage 

Et se ramenèrent des galants 

 

Et sous la lune jolie 

Etendues sans vêtements 

Elles ont écarté les cuisses 

Toutes sur le gaillard d’avant 

 

Ont baisé à perdre haleine 

Jusqu’au clair soleil levant 

Et c’était la capitaine 

Qui menait le mouvement 

 

Le lendemain le beau navire 

Repartit vers le couchant 

Et les filles de la Rochelle 

Le cul frais allaient chantant 

 

J’ai perdu mon pucelage 

Au milieu de l’océan 

Il est parti ventre arrière 

Reviendra en louvoyant 

 

L’homme au puissant braquemart  

Sacrée putain tu recules  

Je n'en puis plus de bander 

Regarde mes testicules 

Ils vont bientôt éclater  

 

Le foutre, c'est ridicule  

Va jaillir comme un geyser 

Amène ici ton derrière  

Pour qu'à la fin je t'encule  

 

Je suis l'homme (ter) au puissant braquemart 
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Je suis l'homme (ter) au gros dard 
 

Mais les putains me dégoûtent 

II faut toujours les payer 

D'autant plus que ma bell' zoute 

N'aime pas les enculer 

 

Le trou du cul ell's le planquent 

Quand j'arrive dans la rue 

C'est pourquoi il faut que j' bande 

Pour leur démolir l'anus 

 

À bas l'homme (ter) au puissant braquemart 

À bas l'homme (ter) au gros dard 

Je vais monter à Pigalle 

Sur le trottoir du milieu 

J'irai chercher les pédales 

Qui aimeront mon gros nœud 

 

Le pied mariton 

Madeleine a un pied mariton (bis) 

Un pied mariton (bis) 

Un pied mariton, Madeleine 

Un pied mariton, Madelon. 

Madeleine a un' jambe de boès (bis) 

Un' jamb' de boès (bis) 

Un pied mariton (bis) 

Un pied mariton Madeleine 

Un pied mariton Madelon 

 

Madeleine a un' cuiss' de v'lours ...       

Madeleine a un ventr' d'acier...  

Madeleine a un poumon gaîné... 

Madeleine a un cou d' girafe... 

Madeleine a un brandy-nose... 

Madeleine a des oreilles en... bele-bele... 

Madeleine a des ch'veux en... bott' de foin. 

Madeleine a un' dent d' ciment... 
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Madeleine a un oeil de verre... 
 
 
 
 
 

Le plaisir des dieux 
 

Du Dieu Vulcain, quand l’épouse friponne, 

Va boxonner, loin de son vieux sournois ; 

Le noir époux, que l’amour aiguillonne, 

Tranquillement, se polit le Chinois ! 

"Va-t’en, dit-il, à sa fichue femelle, 

Je me fous bien de ton con chassieux !  

De mes cinq doigts, je fais une pucelle, 

Masturbons-nous, c’est le plaisir des Dieux." 

De mes cinq doigts, je fais une pucelle, 

Masturbons-nous, c’est le plaisir des Dieux. 

  

 

Bast ! Laissons-lui ce plaisir ridicule, 

Chacun d’ailleurs s’amuse à sa façon. 

Moi je préfère la manière d’Hercule : 

Jamais sa main ne lui servit de con ! 

Le plus sale trou, la plus vieille fendasse, 

Rien n’échappait à son vît glorieux !  

Nous serions fiers de marcher sur ses traces, 

Baisons, baisons, c’est le plaisir des Dieux. 

Nous serions fiers de marcher sur ses traces, 

Baisons, baisons, c’est le plaisir des Dieux. 

  

 

Du Dieu Bacchus, quand accablé d’ivresse, 

Le vît mollit, et sur le con s’endort... 

Soixante-neuf ! Et le vît se redresse, 

Soixante-neuf ferait bander un mort ! 

O Clitoris, ton parfum de fromage, 

Fait regimber nos engins glorieux !  

A ta vertu, nous rendons tous hommage, 

Gamahuchons, c’est le plaisir des Dieux. 

A ta vertu, nous rendons tous hommage, 

Gamahuchons, c’est le plaisir des Dieux. 
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Quant à Pluton, le dieu à large panse, 

Le moindre effort, lui semble fatiguant. 

Aussi veut-il sans craindre la dépense,  

Faire sucer son pénis arrogant. 

Et nous, rêvant aux extases passées, 

Tout languissant, réjouissons nos yeux ! 

Et laissons faire une amante empressée, 

Laissons sucer, c’est le plaisir des Dieux. 

Et laissons faire une amante empressée, 

Laissons sucer, c’est le plaisir des Dieux. 

  

 

Pour Jupiter, façon vraiment divine, 

Le con lui pue, il aime le goudron ; 

D’un moule à merde, il fait un moule à pine, 

Et bat le beurre au milieu de l’ étron. 

Cette façon est cruellement bonne, 

Pour terminer un gueuleton joyeux ! 

Après l’dessert on s’encule en couronne, 

Enculons-nous, c’est le plaisir des Dieux. 

Après l’dessert on s’encule en couronne, 

Enculons-nous, c’est le plaisir des Dieux. 

C’est le plaisir des Dieux ! Cré nom de Dieu !  

 

Au reste ami, qu’on en fasse qu’à sa tête : 

Main, con, cul, bouche, au plaisir tout est bon. 

Sur quelqu’autel qu’on célèbre la fête, 

Toujours là-haut, on est sûr du pardon. 

Foutre et jou-ir, voilà l’unique affaire, 

Foutre et jou-ir, voilà quels sont nos voeux ! 

Foutons amis, qu’importe la manière ; 

Foutons, foutons, c’est le plaisir des Dieux. 

Foutons amis, qu’importe la manière ; 

Foutons, foutons, c’est le plaisir des Dieux. 
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La fille du metro 

 

C'était un' jeun' fill' chaste et bonne  

 Qui ne r'fusait rien à personne  

 Un jour dans l' métro y avait presse,  

 Un jeune homme osa, je l' confesse,  

 Lui passer la main dans les...ch'veux   

Comme elle avait bon coeur  

 Ell' s'approcha un peu  

L' jeune homm' vit l' mouv'ment d' la d'moiselle  

Il se rapprocha de plus belle;  

Mais comme en chaque homm' tout de suite  

S'éveill' le cochon qui l'habite,  

Sans tarder il sortit sa...carte,  

Lui dit qu'il s'app'lait Jules  

Et d'meurait rue Descartes.  

L' métro continuait son voyage  

 Ell' dit: " Ce jeune homm' n'est pas sage  

 Je sens quelque chos' de pointu,  

 Qui, d'un air ferme et convaincu,  

 Cherche à pénétrer dans mon...coeur  

 Ah qu'il est doux d'aimer,  

 Doux frisson du bonheur! "  

Comme elle avait peur pour sa robe,  

 A cette attaque ell' se dérobe;  

 Voulant savoir c' qui la chatouille,  

 Derrièr' son dos ell' tripatouille,  

 Et tomb' sur un' bell' pair' de...gants,  

 Que l' jeune homme, à la main,  

 Tenait négligemment  

Ainsi à Paris quand on s'aime, 

On peut s'le dire en public même.  

Les amoureux ne s' font pas d' bile,  

Entre tout 1' monde ils se faufilent,  

Je crois même bien qu'ils s'en... fichent  

L'amour ouvrant les yeux  

Même aux gens très godiches. 
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Un dimanche 

Un dimanche  

Sous les branches 

Le soleil était radieux. 

Je partis pour la Bohême 

Le seul pays où l'on s'aime.    

Une Anglaise 

Aux yeux d' braise 

Se prom'nait flegmatiqu'ment. 

Je lui dis en souriant : 

Veux-tu que j' sois ton amant ? 

Je te bais'rai en levrette, 

Soit sur le lit, la tabl' de nuit, dans la cuvette, 

Soit debout, soit sur un' chaise 

Nous nous bais'rons à notre aise. 

Je te ferai ma poulette. 

Feuille de ros', soixante-neuf ou bien minette, 

Je te pelot'rai les seins 

Pour me fair' dresser 1' marsouin. 

La gamine 

Très câline 

Accepta avec passion, 

Mais la môm' qu'a pas la trouille, 

M'attrap' par la peau des couilles. 

Ma quéquette 

Dress' la tête 

Et nous voilà tous les deux 

De plus en plus amoureux 

Sur un canapé moelleux. 

Très émue elle sanglote : 

Fais-moi jou-ir, enfonc'-moi la pin' dans la motte. 

Va, je ne suis pas farouche. 

Tu m'la foutras dans la bouche 

C'est aujourd'hui jour de fête. 

Attends un peu, j'm'en vais t'claquer sur les roupettes 

Avec mes nichons pointus 

J'te chatouill'rai l'trou du cul. 

On écart' d'abord les cuisses. 
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Sans s'occucu, sans s'occuper du trou qui pisse 

Pour qu'la jouissanc' soit complète. 

On fout 1' doigt dans 1' trou qui pète. 

Puis avec de la vas'line 

On y fait gli, on y fait gli-isser la pine 

Si ça n'sent rien en entrant. 

Ça pue la merde en sortant !   

Cett' vadrouille, 

De mes couilles, 

Eut un triste lendemain : 

Au matin, Bon Dieu d'punaise ! 

La môm' filait à l'anglaise. 

Plus d'galette, 

Montr' refaite, 

J'en étais comm' deux ronds d' flan, 

J'étais entôlé sal'ment  

Par la môm' lâché d'un cran. 

 

Huit jours après c'tte aventure,  

Queu's de ceris's et mixture de chapelure, 

J'm'aperçois qu'ma pauvre pine  

Faisait un' bien triste mine. 

Oh ! Bon Dieu d' caricature ! 

Si je t'attrap', j'te cass' la gueul’, je te le jure ! 

En attendant, mon p'tit frère 

Vers' des larmes bien amères.    

 

Ah ! que nos pères étaient heureux 

 

Ah que nos pères étaient heureux (bis) 

Quand ils étaient à table 

Le vin coulait à côté d’eux (bis) 

Ce leur était fort agréable 

 

 

Et ils buvaient à leurs tonneaux 

Comme des trous. 

Comme des trous, morbleu ! 

Bien autrement que nous, morbleu ! 

Bien autrement que nous. 
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Ils n’avaient ni riche buffet (bis) 

Ni verres de Venise,  

Mais ils avaient des gobelets (bis) 

Aussi grands que leur barbe grise 

 

Ils ne savaient ni le latin (bis) 

Ni la théosophie,  

Mais ils avaient le goût du vin (bis) 

C’était là, leur philosophie 

 

Quand ils avaient quelque chagrin (bis) 

Ou quelque maladie,  

Ils plantaient là, le médecin (bis) 

L’apothicair’, sa pharmacie 

 

Et quand le petit dieu Amour (bis) 

Leur envoyait quelque donzelle, 

Sans peur, sans feinte et sans détour (bis) 

Ils plantaient là, la demoiselle 

 

Celui qui planta le provin  (bis) 

Au beau pays de France 

Dans le flot du rubis divin (bis) 

Sut planter là, notre espérance. 

 

Amis buvons à nos tonneaux 

Comme des trous 

Comme des trous, morbleu ! 

L’avenir est à nous, morbleu ! 

L’avenir est à nous 

 

 

 

Les Tournaisiens sont là 

Leray l'a dit, dins les guerr's de la France, 

Quand l'caporal s'appréteot à buquer, 

S'ertournant su s'n'officier d'ordonnance : 

" Dis donc, l'ami, c'qu'on peut béteot qu'mincher ? " 

Not' aid' de camp s'ertourneot tout d'ein' traque, 

R'weitieot au leong et puis diseot comm'cha : 
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" Sa majesté, on peut donner l'attaque 

On peut qu'mincher, les Tournaisiens sont là! " (ter) 

(refrain)  

La La La La La La La .....  

D'aussi longtemps que l'mémoire l'permette, 

Cha' té comm'cha, dins la guerr', dins la paix. 

D'Jérusalem, t'iest-c' qui feonc' les ferniêtes ? 

Tous les premiers, ch'est deux infants d'Tournai. 

Et Godefroid, tout in suivant leu trache, 

D'ein veox d'taureau crieot à ses soldats : 

" On peut passer, pour tertous i'a de l'plache, 

On peut rintrer, les Tournaisiens sont là ! " (ter) 

(refrain)  

Ein peu pus tard, quand les rois, heomm's de tiête, 

F'seont'e tuer nos pèr's pour des brins d'tchiens, 

Etant su l'point d'attraper ein 'doguette, 

I'v'neot'nt'e querr' l'appui des Tournaisiens. 

Le roi Louis conniseot bin cell' sorte, 

Car i diseot, in s'mettant su s'mat'las : 

" Je r'pose en paix, ne fermez pas la porte 

J'peux m'endormir, les Tournaisiens sont là ! " (ter) 

(refrain)  

Dix-huit chint trinte éclate, et la Belgique 

Tout d'ein seul bond à Bruxell's a volé. 

A pied, à qu'veau, heomm's posés et pratiques, 

Autour du Parc, nos gins veont s'imbusquer. 

Les Brabancheons in erweitiant leux faches, 

Ont demandé : " Quoiqu'ch'est qu'ces gaillards là ? " 

Quand i'eont su d'quoi, i'eont dit : " Nous somm's à plache, 

Nous seomm's sauvés, les Tournaisiens sont là ! " (ter) 

(refrain)  

Et si pus tard i'faudreot qu'on r'quéminche, 

Aux greos, aux p'tits, ein Belg' sareot prouver, 

Qu'i n'sufit pos de dir' : " Tais-ta, j'te minche ! " 
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Neon ! avant cha, i faudreot nous tuer. 

Et quand not' Roi, au momint du touillache, 

Dira : " M'z'infants, l'ennemi est là-bas ! " 

Nous s'écrireons : " A nous, Tournai ! Courage ! " 

On sintira qu'les Tournaisiens sont là ! (ter) 

Chantons ensemble 

A l’époque où l’avenue Paul Héger avait une vie 

Lorsque les lueurs de la ST V nous ont réunis 

Nous venions d’horizons différents tout en empruntant les chemins 

réunissant dans nos cœurs 

La joie du cri de l’étudiant et ramène à la raison en réchauffant le sang 

de son cœur 

Moi qui ai connu ce symbole que vivaient nos pères 

Moi j’aimerais tant le transmettre à tous mes frères 

 

Chantons ensemble l’ULB 

Faisons vibrer cette fraternité 

Il me semble que vos pennes 

Ne sont pas encore démodées 

 

A ce jour, il y a trop d’efforts qui furent accomplis 

Devant la mort du folklore, ils restent sans vie 

Car l’individualisme, le productivisme ont pris le pas sur les vertus et 

l’hymne de nos âges 

Aujourd’hui le prix à payer serait bien trop lourd, vous comprenez nous 

sommes un peu à court, c’est dommage 

Moi qui ai connu des Facultés construisant ensemble 

La valeur de nos libertés pas des silences 

Dans des années vous chanterez autour d’une table 

Ce folklore qui vous animait, n’est pas une fable 

Et le jour des funérailles, le rectorat présent versa une larme, passa au 

cas suivant,  

Au suivant ! 

Mais on ne peut écraser la volonté des bâtisseurs qui tous ensemble 

façonnèrent le Semeur au levant 

Moi qui ai connu des guindailles chantées à mille voix 

J’aimerais vous voir l’entonner encore une fois 

 

Cockels and mussels 
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In Dublin's fair city, where the girls are so pretty 

I first set my eyes on sweet Molly Malone 

As she wheeled her wheel-barrow 

Through streets broad and narrow 

Crying cockles and mussels, alive, alive-O! 

Alive, alive-O! alive, alive-O! 

Crying cockles and mussels, alive, alive-O! 

 

She was a fish-monger, but sure 'twas no wonder 

For so were her father and mother before 

And they each wheeled their barrow 

Through streets broad and narrow 

Crying cockles and mussels, alive, alive-O! 

Alive, alive-O! alive, alive-O! 

Crying cockles and mussels, alive, alive-O! 

 

She died of a fever, and no one could save her 

And that was the end of sweet Molly Malone 

But her ghost wheels her barrow 

Through streets broad and narrow 

Crying cockles and mussels, alive, alive-O! 

Alive, alive-O! alive, alive-O! 

Crying cockles and mussels, alive, alive-O! 

 

 

 

 

Oh my darling Clementine 

 

In a cavern, in a canyon, 

Excavating for a mine 

Dwelt a miner forty niner, 

And his daughter Clementine  

 

Oh my darling, oh my darling, 

Oh my darling, Clementine! 

Those are lost and gone forever 

Dreadful sorry, Clementine  
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Light she was and like a fairy, 

And her shoes were number nine, 

Herring boxes, without topses, 

Sandals were for Clementine.  

 

Drove she ducklings to the water 

Ev'ry morning just at nine, 

Hit her foot against a splinter, 

Fell into the foaming brine.  

 

Ruby lips above the water, 

Blowing bubbles, soft and fine, 

But, alas, I was no swimmer, 

So I lost my Clementine.  

 

How I missed her! How I missed her, 

How I missed my Clementine, 

But I kissed her little sister, 

I forgot my Clementine.  

 

 

Note pour plus tard 

 

Je me souviens quand j’étais bleu 

On pouvait guindailler heureux 

Cercles ouverts toute l’année 

Pour vivre la Fraternité 

 

On n’a jamais fait de mal à personne 

Pinter toute la nuit ne cause pas mort d’homme 

 

Nos anciens nous avaient prév’nus 

Qu’un jour le folklore ne s’rait plus 

Ecouter tous ces rabats-joies 

On avait mieux à faire que ça 

 

Tourner chanter et guindailler 

C’tait notre seule priorité 

 

Les contraintes petit à petit 

Se sont immiscées dans nos vies 
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Ce qu’on pensait être un acquis 

Sans notre avis fut interdit 

 

On ne fait pourtant de mal à personne 

Aujourd’hui le glas de la Rabelais sonne 

 

Nos anciens avaient deviné 

Qu’un jour tout s’rait privatisé 

Finalement tous ces rabats-joies 

N’avaient pas si tort que ça 

 

Laisser faire les autorités 

Ca ne nous a pas vraiment aidés 

 

Dans notre libr’université 

Ya des mots à ne plus prononcer 

Même la sécurité 

Ne dépend plus de l’ULB 

 

Un jour il faudra une dérogation 

Juste pour aller pisser dans les buissons 

 

Nos vieux cons avaient bien raison 

De nous traiter de molassons 

Et si l’cortège de la St-V 

Se limitait à Paul Heger 

 

Non, non, non, non, non, non, non, non, non 

C’est pas le genre de la maison 

 

Quel avenir pour la dérision ? 

L’étoile jaune comme distinction 

On ne baissera pas les bras 

Louvain Bruxelles même combat 

 

On ne f’ra jamais de mal à personne 

Ce s’ra toujours les même chants qu’on entonne 

 

Jeune penné à toi d’assumer 

L’avenir est loin d’être gâché 

Perpétue les traditions 
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Et fais les vivre avec passion 

 

Tous ensembles pour le folklore 

Chantons toujours, chantons plus fort !!! 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 

 

 

LUNDI  26/09 : TP GUINDAILLE 

 

 

 

JEUDI 29/09 : PIC-NIC 

 

 

 

LUNDI 03/10 : SURPRISE 

 

 

 

JEUDI 06/10 : DESCENTE EN VILLE 

 

 

 

LUNDI 10/10 : BOUFFON DU ROI 

 

 

 

JEUDI 13/10 : COMMUNE 

 

 

 

LUNDI 17/10 : LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

 

 

JEUDI 20/10 : CANTUS INITIATIQUE 

 

 

 

LUNDI 24/10 : ACCUEIL 

 

 

 

 

MERCREDI 26/10 : RALLYE-CAFE 

 

 

 

 


