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Bienvenue Bijou ! 
 

Je te félicite ! Tu viens de réussir à tourner 

la page ... Tu fais maintenant partie de la 

grande famille qu’est l’UTBM. 

Peut-être entends-tu des mots bizarres ? 

Peut-être te sens-tu perdu(e) ? Peut-être ne 

connais-tu aucune chanson ? … Pas de 

panique ! Ce livret contient la solution ! 

Tu pourras y retrouver toutes les 

informations utiles pour pouvoir revêtir ta 

nouvelle peau d’étudiant(e) dans les 

meilleures conditions ! Dans le monde cruel 

(mais pas tant que ça !) de l’UTBM il est ta 

meilleure arme alors essaye de l’avoir en tout 

temps sur toi. 

N’hésite pas à demander de l’aide à un 

ancien : ils ne mordent pas et ils pourront 

forcément t’éclairer. 

Profite bien de ton intégration et n’oublie 

pas : UTBM, festive inside ! 

 

Ce livret appartient à : _______________ 
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Le mot de l’Association des 

Etudiants (AE) 
 

Envie de mettre un peu de pétillant dans ta vie 
d’étudiant ? L’AE te permet de vivre tes passions 
et d’en découvrir de nouvelles grâce à plus de 70 
activités culturelles, artistiques, techniques, 
humanitaires… Il y en a pour tous les goûts ! Et 
pour te mettre à l’épreuve et vivre des 
expériences uniques, l’AE te propose aussi des 
défis d’ampleur : challenge Shell Eco Marathon, 
coupe Eurobot... C’est aussi des services qui te 
simplifient la vie : laveries, annuaire des étudiants, 
des commerces, album photo de l’école, réducs 
aux soirées… et la carte AE, te donnant accès à 
toutes les activités des clubs ainsi qu’à l’achat de 
snacks et boissons dans les lieux de vie. 
 

Tu veux vivre une vie étudiante riche en 
activités ? 

Alors qu’attends-tu pour nous rejoindre !? 
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Le mot du Bureau Des Festivités 

(BDF) 
 

Bonjour et bienvenue p’tit nouveau ! 
 
Le BdF est l'association qui va te permettre de 
t'amuser et de te détendre durant ton cursus. 
Pour cela, le Bdf organise chaque semestre 
des repas et des soirées à thèmes. 
Mais, le BdF, c'est aussi et surtout des lieux 
de vie au quotidien pour se restaurer, 
rencontrer, s'amuser (billards, babyfoot, 
consoles, livres, etc...) et même travailler ! 
N'hésite donc pas et passe à la MDE (sous le 
RU de Sevenans), au Foyer (à la ME à coté 
du bâtiment A de Belfort), ou dans le lieu de 
vie de Montbéliard, dans le nouveau bâtiment 
EDIM ! 

Le BdF, créateur de convivialité 
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Le mot du Bureau Des Sports 

(BDS) 

Le BDS (Bureau Des Sports) est l’association 
qui te permet de pratiquer de nombreux sports 
au quotidien, que tu sois expérimenté ou 
simple amateur. 
Pour cela, de nombreux clubs sont ouverts ce 
qui te donne la possibilité de pratiquer plus 
d’une vingtaine de sports de manière 
hebdomadaire et accéder à la piscine, la 
patinoire et aux salles de musculation 
gratuitement. 
Tout au long de l’année, nous te proposerons 
également de participer à des grandes 
activités. Ces activités vont de la course 
d’orientation au tournoi sportif, en passant par 
l’incontournable semaine au ski. 
Pour tous autres renseignements, n’hésite 
pas à nous envoyer un mail à bds@utbm.fr  
ou à aller sur notre site  =>  http://bds.utbm.fr  
Tu peux également venir nous voir 
directement lors de nos permanences dans 
nos bureaux.  
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Le mot du Conseil des ETUdiants 

(CETU) 
 

Le Conseil des ETUdiants est une association 
qui établit le lien entre les étudiants et 
l’administration lorsque c’est nécessaire. Le 
CEVU (Conseil Etudiants de la Vie 
Universitaire) ou les élus étudiants (bureaux 
de départements) travaillent en collaboration 
avec le CETU pour trouver des solutions aux 
problèmes liés à la vie étudiante (Bus, UV, 
nouveautés de l’UTBM et bien d'autres 
sujets). Le site du CETU regroupe les actions 
qui se déroulent au sein de l’UTBM  ainsi que 
les différentes instances pour comprendre son 
fonctionnement. Il ne faut pas hésiter à y aller. 
Une inscription au site est demandée pour 
éviter que les informations internes à l’école 
soient accessibles facilement. Viens donner 
ton avis et tes idées pour améliorer ton école  
car tu es dans ses murs pendant 3 à 5 ans ! 
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Le mot d’ASSIDU – Le réseau des 
Diplômés UTBM 

  
Assidu est le lien privilégié entre les Diplômés de 
l’UTBM mais c’est aussi pour les étudiants l’outil 
idéal de recherche de stages ou de premier job. 
Utilisez l’annuaire en ligne pour entrer en contact 
avec les anciens et faire jouer l’ADN UTBM qu’il y 
a entre les personnes d’une même école 
d’ingénieurs. Ce lien, vous avez la chance de le 
partager avec plus de 10 000 anciens qui, dans la 
grande majorité, feront leur possible pour vous 
donner un coup de main dans vos recherches. 
Assidu c’est aussi un cycle de conférences sur des 
sujets peu ou mal traités (l’accès est gratuit à tout 
étudiant ayant sa carte AE), un bar au gala de la 
RDD, un stand au congrès, des retrouvailles 
ASSIDU-FIMU le WE de pentecôte, un site 
Internet avec des offres d’emploi, une assurance 
employé…. Un nouveau site internet encore plus 
performant sortira en 2011. 
Tu peux participer dès maintenant en tant 
qu'étudiant au réseau ASSIDU 
Retrouve nous sur le site www.assidu-utbm.fr 
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Je te laisserai découvrir par toi même 
pourquoi un plan est utile… 

Les couloirs de Sevenans sont de vrais 
labyrinthes pour ceux qui ne connaissent pas 
et l’organisation des bâtiments de Belfort 
déroute plus d’un étudiant chaque année. De 
plus, trouver le bâtiment EDIM à Montbéliard 
n’est pas chose facile !  

Pour tous les sites les salles sont 
numérotées sur 4 caractères : 

-le 1er correspond au bâtiment 
-le 2ème correspond à l’étage où se 

situe la salle 
-les deux derniers sont les indices de 

numérotation (à Sevenans, les salles paires sont à droite) 
 
Ex : A306 (bâtiment A, 3ème étage, salle 06) 

 
Les lettres sont uniques ce qui permet de 
déterminer le lieu d’une salle sans préciser le site. 
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Les bonnes excuses 
Où comment valider son UV de mauvaise foi MF01 

 
Retard en cours ou exam : 
 
-Je me suis fait violer par un lion (l’animal peut 
varier !) 
 
-Mon espace (l’ENT) a planté et je ne savais plus 
mon Emploi Du Temps 
 
-C’était pas 9h30 ? 
 
-Ma montre a subi une faille spatio-temporelle 
 
-… bon bah je retourne me coucher … 
 
-J’ai quand même pas manqué quelque chose 
d’intéressant ?! 
 
-Ma voiture n’aime pas trop cette UV 
 
-Je préserve l’environnement en venant à pied, 
forcément c’est plus long (à utiliser surtout pour les 
UVs EV XX) 
 
-Je discutais avec les grenouilles près de la 
Savoureuse 
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-Le WEI/ La dernière soirée m’a défoncé la tête… 
 
-En retard ?! Mais sur quel fuseau horaire ?? 
 
-Retard ? Désolé je n’ai pas mon traducteur sur 
moi … (effet plus probant pour des étudiants 
étrangers) 
 
-Mon réveil s’est révélé être un très mauvais 
collaborateur et j’ai donc pris la décision de le 
licencier 
 
-Je suis venu hier mais il n’y avait personne (à 
utiliser les lundis) 
 
-Ma voiture était en panne donc je l’ai poussée 
jusqu’ici 
 
-J’avais oublié mon bras droit et comme c’est avec 
celui-là que j’écris je suis retourné le chercher chez 
moi 
 
-Je cherchais une excuse pour être en retard et ça 
m’a pris du temps 
 
-J’avais peur d’être en retard et j’ai couru tellement 
vite que j’ai raté l’UT… (Ça marchera mieux si 
vous paraissez essoufflé) 
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Retard pour un rendu de copie ou pour 
éviter de la rendre : 
 
-Je n’avais plus de crédits d’impression 
 
-Ma copie a mangé mon chien 
 
-Mon binôme a refusé de tout faire 
 
-J’avais poney 
 
-J’ai commencé à m’y mettre vachement en retard 
 
-Le retard est la touche personnelle que j’ai 
apportée à ce travail 
 
-Y’avait un délai ? 
 
-Y’avait un devoir à rendre ? 
 
-De toutes façons, j’aurai aussi la note en retard 
 
-Mon clavier est un ‘‘qwerty’’, c’est la galère ! 
 
-Les photocopieuses du parc SCD déconnent en 
ce moment. 
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Ouvrir une bière / Schpoker 
 

Le schpoker est  bien plus utile qu’un couteau 
Suisse dans les alentours. 
 
Il est composé généralement d’un couteau du 
RU personnalisé mais avec le manche intact. 
 
Avec ce dernier on tapote la capsule, on tient 
la bouteille d’une main juste en dessous de la 
capsule et on coince le couteau entre la main 
et la capsule (il doit pouvoir tenir sans être 
dans la main).  
 
On se sert du couteau comme d’un levier en 

effectuant un moment de /2. Pour les plus 
courageux d’entre vous il s’agira de toucher le 
plafond. 
 
NB : Pour bien réussir le schpok il faut avoir 
de la bouteille dans le domaine 
 
NB 2 : Il se porte généralement dans la poche 
de stylo de la blouse 
 
NB 3 : Jamais deux sans trois 
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Signé : Un ami qui vous veut du bien 

Comment éviter la gueule de bois 
Ça en intéressera certains d’entre vous 

 
1-Ne pas boire… (vraiment ?) 
2-Eviter les mélanges (surtout ceux d’alcools forts) 
3-Ne pas s’arrêter de boire ou boire un verre du 
même alcool au réveil 
4-Faire une galette : ça évacue les excédents 
d’alcool et évite qu’ils ne rentrent dans l’organisme 
5-Absorber du fructose (sucre, manger un fruit, 
boire du jus de fruits,…), ça métabolise l’alcool 
plus vite 
6-Avaler un analgésique pour lutter contre le mal 
de tête 
7-Boire de grandes quantités d’eau avant et après 
la nuit de sommeil afin d’hydrater l’organisme 
8-Boire du café, vous pourrez atténuer le mal de 
tête en réduisant le gonflement de vos vaisseaux 
sanguins par la prise de deux tasses de café 
9-Boire le ventre plein afin d’atténuer l’intensité de 
la gueule de bois. Cela a au moins le mérite d’avoir 
quelque chose à vomir plutôt que de la bile… 
10-Boire un grand verre de lait froid accompagné 
de cornichons, le goût est franchement infect mais 
les nausées passent dans l’heure 
11-Dormir (éventuellement) et se coucher tôt le 
lendemain de la soirée. En effet votre corps a 
besoin de se réparer. 
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Comment faire une bonne fiche 
Matmatronch ? 

 
Tout d’abord qu’est ce que le Matmatronch ?  
C’est une sorte de trombinoscope électronique où 
sont répertoriés tous les cotisants à l’AE et leurs 
principales informations. 
 
Comment la remplir ? 
Il faudra que tu puisses accéder au site de l’AE 
grâce à ton adresse webmail et à ton premier Mot 
De Passe qui te seront attribués à la rentrée. 
 
Il suffit ensuite de saisir les informations suivantes 
(ou pas… mais sache que si quelqu’un veut te 
retrouver après une soirée sympathique ou un 
cours en commun c’est bien pratique) : 
-Nom, Prénom, Surnom 
-Date de naissance 
-Promo, branche et filière 
-Adresse perso + adresse des parents 
-Numéro de téléphone 
-Et bien sur la photo (pour être sûr que c’est bien 
la personne que tu recherches) 
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Tu trouveras également : 
-La famille de cette personne (Parrains/Marraines, 
Fillots/ Fillotes) 
-Les associations qui l’intéressent ou dont elle fait 
partie 
-Les photos où elle apparaît 
-Son emploi du temps (pratique pour trouver un 
créneau commun !) et les UVs qu’elle suit 
-Sa galaxy, un outil inutile mais super intéressant 
 
N’hésite pas à passer du temps sur le site de l’AE 
et à fouiller un peu dans tout ses recoins, c’est 
une vrai mine d’informations UTéBohèMiennes ! 
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Comment réussir MT11 
Spécial TC01 

 
C’est le passage indispensable et obligatoire de 
tous les petits TC01 ! Mais pas de panique, 
l’ancien sort sa calculette et va t’aider à avoir cette 
UV avec la note ‘‘E’’ (oui faut pas trop en 
demander !), les doigts dans le nez ! 
 
1 - Ne vise pas le A, les intellos sont là pour ça. 

2 - Attentif en TD, t’es sûr d’avoir C (je décline 

toute responsabilité). 

3 - Ecoute les démonstrations avec attention. 

4 - T’as ton portable éteint, le prof est ton copain. 

5 - Tu testeras tes capacités avec les 

développements limités. 

6 - Demande de l’aide à ton parrain, il a eu MT11 

haut la main ( ou pas … ). 

7 - Joue au pendu sur la calculatrice, t’es pas près 

de voir MT12 et les matrices. 

8 - Sans la photocopieuse, il te faudra une vie 

pieuse et sérieuse 

9 - Bavardages en cours et à l’échec tu cours ! 

10 - MT11 loupée deux fois et UTéBohèMien tu ne 

resteras pas… (Sans vouloir te mettre la pression) 
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Les 11 commandements du bon 
UTéBohèMien 

Ça en intéressera certains d’entre vous 
 

1 - Dès que l’on te le chantera, ton cul tu 
montreras ! 
 

2 - Un culte respectueux au lion tu 
voueras ! 
 

3 - La sainte parole de ton parrain tu 
écouteras ! 
 

4 - La bière, ton seul prophète, sera ! 
 

5 - Avoir vomi, tu ne nieras pas ! 
 

6 - Travailler, tu essayeras ! 
 

7 - Tes UVs, tu valideras ! 
 

8 - Dans l’associatif, pour que l’UTBM se 
bouge, tu t’investiras ! 
 

9 - Des coups aux anciens tu paieras ! 
 

10 - Aux soirées UTéBohèMiennes tu 
iras ! 
 

11 - Ta promo, tu aimeras et défendras ! 
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    Le Mot de ton (tes) Parrain(s), 
            de ta (tes) Marraine(s) 
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Le jargon UTéBohèMien 

 
Dico associatif : 
 

AE 

Organise diverses activités 
culturelles, techniques et 
artistiques ainsi que les grands 
événements (Intégration, Gala, 
Congrès Industriel). 

BDF 
Gère les bars du foyer et de la 
MDE. Organise des évènements 
et soirées festives. 

BDS 

Organise de nombreuses activités 
sportives individuelles et 
collectives et des évènements 
comme les Inter-UTs. 

CETU 
Instance gérée par les étudiants 
en relation avec l’administration. 

Promo 

Ensemble des étudiants 
correspondant à une même 
année d’obtention du diplôme. 
Indentifiable par un logo et un 
numéro. 

Dizzy 
Appellation donnée au président 
d’une promo. 
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Dico administratif : 
 

UTBM 

Université de Technologie de 
Belfort-Montbéliard. Créée en 
1999 par la fusion de l’ENIBe et 
de l’IPSé. 

ENIBe 
Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Belfort. Une des deux écoles à 
avoir fusionné pour créer l’UTBM. 

IPSé 
Institut Polytechnique de 
Sevenans. L’autre école à avoir 
fusionné pour donner l’UTBM. 

TC 
Tronc Commun : département 
accueillant les étudiants des 2 
premières années post-bac. 

TC Star 
Etudiant rentrant en TC après un 
bac STI ou STL. 

Branches 
Départements correspondants 
aux 3 années après Bac+2 
(GMC, GESC, GI, IMaP, EDIM). 

GMC Génie Mécanique et Conception 

E&E 
Energie et Environnement 
(anciennement GESC) 

Info Informatique 

IMaP 
Ingénierie et Management de 
Process 
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EDIM 
Ergonomie, Design et Ingénierie 
Mécanique 

3 Spé 
Etudiant entré à l’UTBM après un 
Bac + 2 (IUT, BTS, prépa, …) 

UV 

Unité de Valeur : matière 
enseignée. Regroupées en 4 
catégories : CS, TM, CG, EC. 
Identifiable par un code de 2 
lettres et 2 chiffres. 

CS Connaissances Scientifiques 

TM Techniques et Méthodes 

CG Culture Générale 

EC Expression et communication 

 
Dico des lieux : 
 

ME 
Maison des Elèves. 
Résidence étudiante située 
sur le campus de Belfort. 

Foyer 

Lieu de vie  situé dans la ME 
avec notamment un bar, un 
billard, un baby-foot, une TV, 
de la lecture, un aquarium… 

Daltons, 
Iles, Pizzas, 

… 

Appellation des différents 
bâtiments de la ME 
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Foyer/Mémo Lieu de vie de Montbéliard. 

Riverotte, 
Seven, Beau 
clos,Vergers 

Résidences situées à côté du 
site de Sevenans. 

MDE 

Maison Des Etudiants : lieu de 
vie de Sevenans, situé sous le 
RU, il  propose un bar, deux 
baby-foot et deux billards, des 
jeux vidéos, … 

RU Restaurant Universitaire 

K’fet 

Ancien lieu de vie de 
Sevenans il a été rétrocédé à 
l’administration. Il est possible 
que vous entendiez ce nom. 

Braudel, 
Duvillard, 

Sartre, 
Eluard 

Résidences du CROUS de 
Belfort. 

 
Dico des traditions : 
 

UTéBohèMien 
Nom donné aux étudiants de 
l’UTBM (peut se mettre au 
féminin). 

Bijou 
Etudiant nouvellement arrivé 
à l’UTBM. (il faut en prendre soin !) 
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Intégration 
(Intég’) 

Grand événement du début 
d’année qui permet au bijou 
de rencontrer des anciens, 
de choisir un surnom, un 
parrain et de faire la fête, 
pour s’intégrer à la grande 
famille de l’UTBM. 

Blouse 

La blouse bordeaux est le 
signe de reconnaissance des 
UTéBohèMiens pour les 
événements. Elle regroupe 
aussi beaucoup d’infos sur 
toi. Il est conseillé de la 
décorer soi même. 

Bitaku 
Farandole chorégraphique, 
que tu découvriras assez vite 

Schpoker 
Outil pour le décapsulage 
souvent issu du RU local. 

Chiée Parce qu’on se fait chier. 

Palarge Parce que c’est très étroit. 

Paillardes 

Chants folkloriques, festifs et 
plus ou moins vulgaires. A 
connaître et entonner 
absolument. 

WEI 
Week End d’Intég’ à faire 
avec des vieux vêtements 
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Les traditions 
et ron, et ron petit patapon… 

En tant que bijou qui vient de débarquer à l’UTBM 
tu te demandes certainement pourquoi nous, 
anciens, continuons de perpétuer ce folklore 
totalement dénué de sens pour les non initiés.  
 
La réponse est simple, les traditions sont le lien 
qui nous unit aux anciens diplômés. Les traditions 
permettent notamment de partager un 
patrimoine culturel lié à l’école et ainsi renforcer 
la cohésion entre élèves de l’UT. 
 

L’esprit d’école est peut être quelque chose qui ne 
veut pas dire grand-chose pour beaucoup de 
monde, il est pourtant très important car il 
garantit la solidarité entre les élèves, cette notion 
qui a de plus en plus tendance à laisser place à 
l’individualisme. L’esprit d’école est également un 
moteur incroyable pour le respect des autres 
élèves, des locaux et de l’école en général ce qui 
implique que tout le monde a donc tout intérêt à 
voir cet esprit perdurer. 
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La méconnaissance de l’origine de ces traditions 
constitue sûrement la raison majeure du non-
respect ou le mépris de celles-ci, une petite leçon 
d’histoire permet simplement de les remettre 
dans leur contexte, de leur donner un sens et peut 
être de les rendre moins stupides aux yeux des 
gens. 
 

 La blouse   

Si tu vois depuis que tu es arrivé des anciens vêtus 

de cet étrange vêtement, tu peux te demander 
pourquoi et ce que ça représente exactement.  

Son origine remonte à la création des ENSAMs où 

la blouse était portée par les élèves en raison du 

caractère très pratique de leurs enseignements. 
Lors de la création des ENIs, écoles très proches 

des ENSAMs l’idée de la blouse comme identifiant 
a été reprise en apportant quelques modifications.  

En ce qui concerne l’ENIBe, les blouses étaient 

noires. Puisque l’UTBM est un peu la petite fille de 
l’ENIBe, la tradition des blouses à été reprise en 

changeant encore une fois la couleur (l’UTBM 

n’étant pas la même école que l’ENIBe).  
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Peu importe ton origine sociale, ce qui compte 

c’est que tu es à l’UTBM et la blouse joue un rôle 

important dans la cohésion au sein de l’école. De 
plus les élèves peuvent la décorer à leur 

convenance. A partir de notre entrée dans l’école 
on la porte avec fierté aux évènements internes ou 

externes à l’UTBM et surtout elle constitue un 

souvenir impérissable de notre passage. 

Tu avoueras que c’est quand même pratique pour 

reconnaître les anciens lors des activités étudiantes 

(qui a dit : ‘‘et pour protéger des projections de 
bière ou autres substances salissantes’’?). 

Une blouse décorée c’est bien, mais une blouse 

décorée entièrement par soi c’est tellement mieux 
donc n’hésite pas à te retrousser les manches car il 

est interdit de porter une blouse vierge. Même si 
tu n’as pas des talents de dessinateur il existe 

plusieurs méthodes que pourront t’apprendre les 

anciens ou ton parrain (le quadrillage par 
exemple). Bien qu’elle constitue un habit que tu 

peux personnaliser à volonté à coups de pinceaux, 
et grâce à quelques tours de fil et d’aiguille il 

existe quand même une façon de placer certaines 

choses pour réaliser l’uniformité : 
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Sur le devant le logo de ta promo et les étoiles qui 

représentent les années : Des étoiles jaunes pour 

les années réussies à l’UT, deux noires pour ceux 
qui ne sont pas passés par le TC. Les semestres 

sup’s sont quant à eux de petites étoiles 
intercalées entre les autres. Pour le reste c’est toi 

qui vois et n’oublie pas de coudre l’écusson de 
Belfort (à droite) et celui de ta ville ou ton 

département d’origine (à gauche). 
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Sur le verso peins ton surnom en haut avec la 

typographie que tu trouves la mieux. Peins un 
dessin qui à un rapport avec ton surnom ou pas. 

Et n’oublie pas : LA BLOUSE EST LE REFLET DE 

CELUI QUI LA PORTE ! 

 Cela dit c’est vrai que 
certaines sont très sales … 
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 Le parrain  

Lors des premières soirées, tu as sûrement été 

abordé(e) par un(e) ancien(ne) qui voulait te violer 
euh non ! te parrainer, mais sais-tu vraiment 

pourquoi on cherche à te coller un ancien et d’où 
vient cette tradition ? 

On peut remonter là encore aux premières années 

de l’ENSAM pour trouver les origines du 

parrainage. Le principe de l’ENSAM était que les 
cours soient dispensés d’une part par des 

enseignants mais également par des élèves de la 
promotion précédente, par la suite cette pratique a 

donc évolué vers un système de parrainage où les 
nouveaux se voyaient guidés et aidés par des gens 

de promos antérieures.  

L’idée du parrainage, c’est que tu ne sois pas trop 

perdu dans cette nouvelle école avec ses codes et 
ses habitudes. Il sera ton mentor, te conseillera et 

pourra te faire profiter de ses expériences 
personnelles (profs, UVs, anciens sujets, anciens 

TDs, non je n’ai pas dit ‘‘comptes rendus de TPs’’ 
pour que tu pompes honteusement dessus…). Si tu 

es un peu timide, tu peux compter sur ton 
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parrain/ta marraine pour te présenter à des tas de 

gens biens (enfin ça, ce sera à toi d’en juger !).  

Au fil de ton cursus à l’UTBM tu vas pouvoir créer 

des liens avec ton parrain/ta marraine, avec ses 
amis et les fillots de ses amis et ainsi trouver ta 

place dans la grande famille UTéBohèMienne. 

Cependant il existe une règle d’or, qu’il est 
conseillé de suivre, dans le système de parrainage. 

Il est mal vu, voire honteux de sortir avec son 
parrain ou sa marraine tout comme sortir avec son 

fillot ou sa fillote (lorsque que tu en auras).  

 
Comment être un(e) bon(ne) fillot(e) ? 
- A la soirée parrainage sans hésiter tu participeras 

- L’anniversaire de ton parrain tu fêteras 
-De l’affection à ton parrain tu donneras (sans 

enfreindre la règle d’or évidemment) 
-De ton parrain tu ne te moqueras pas (il ne s’est 

pas fait virer au bout d’un an) 

- Ton parrain tu observeras pour devenir à ton tour 
un bon parrain 

- Avec ta famille tu sympathiseras  
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Comment être un(e) bon(ne) parrain 
(marraine) ? 
- Des repas inoubliables avec tes fillots, tes 

parrains et toute ta famille tu organiseras 

- À participer à la vie associative ton fillot tu 
inviteras (lorsque de bons résultats il aura) 

- S’il a des difficultés scolaires ton fillot tu aideras  
- Tes trucs et astuces à tes fillots tu livreras 

- La qualité à la quantité (de fillots) tu préfèreras 
- Un fillot bien intégré = un parrain honoré et 

respecté 

 
Et n’oublie pas : Un bon fillot mérite un bon 

parrain et un mauvais fillot mérite aussi un bon 
parrain. 
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 Le surnom  

En arrivant à l’UTBM tu disposais d’un nom et d’un 

prénom, et bien maintenant tu as aussi un 
surnom. Les surnoms sont une tradition qui nous 

vient de l’ENI et cette coutume apporte de la 
bonne humeur tous les jours dans notre école tout 

en s’avérant très utile. En effet afin de se 

différencier parmi les 163 Juliens, les 133 Pierres 
ou autres prénoms plus qu’usuels les anciens se 

sont arraché les cheveux cet été pour te trouver 
un surnom unique. 

 

Tu en choisiras donc un lors de la soirée surnoms 
parmi ceux qui te seront proposés. Ils sont 

généralement choisis en rapport avec ton nom de 
famille en essayant de faire des jeux de mots 

(quelques fois ils sont même drôles…). N’hésite 
pas à en proposer un si aucun ne te plaît car il est 

inutile d’en choisir un dont tu ne te serviras pas. 

De plus, il n’est pas rare que des gens se 
connaissent uniquement par leurs surnoms et 

ignorent totalement leurs noms respectifs. 
 

Et n’oublie pas : À l’UTBM, un étudiant qui se 

respecte n’hésite donc pas à se présenter en 
l’utilisant plutôt que ses nom et prénom. 
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 La promo   

C’est une association officielle (déclarée en 

préfecture) regroupant tous les étudiants d’une 
même école et du même niveau d’études. Son 

président est surnommé ‘‘Dizzy’’ et c’est lui qui 
devra organiser plusieurs réunions afin de faire 

bouger sa promo. Si tu entres en branche tu vas 
rejoindre une promo déjà existante tandis que si tu 

entres en TC tu participeras à la création d’une 

nouvelle promo. Tout doit être fait en partant de 
rien mais ne t’inquiète pas les anciens et 

l’intégration sont là pour t’aider à débuter. 
 

Avec ta promo tu vas vivre de grands moments : 

Des repas pourront être organisés chaque 
semestre pour réunir toute la promo autour d’un 

thème et d’un bon petit plat, ce rendez-vous est 
essentiel pour souder la promo et apprendre à 

connaître toutes les personnes qui en font partie.  

Il y aura aussi le choix d’un ou plusieurs objets de 
promos, que l’on garde fièrement sur soi en 

journée ou en soirée parce qu’ils sont uniques.  
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Enfin il y a surtout la participation aux pères. 

Evènements phares de l’ambiance festive 

UTéBohèMienne (décrits ci-après) ils montrent et 
mettent à l’épreuve la solidarité et la force d’une 

promo. 

A partir de ton intégration et jusqu’à ton voyage 
de fin d’études ta promo t’accompagnera pour 

égayer ta vie. Elle te permettra aussi de retrouver 
des gens qui endurent (à peu près !) la même 

chose que toi et que tu côtoieras durant 5 (ou 3 

pour les malchanceux !) ans.  

Et n’oublie pas : C’est à toi de faire de ta promo 
une promo active, motivée, festive, reconnue par 

les autres, sympathique et dynamique.  

 

 

 

 

 

 ? 



43 
 

 Les pères  

Qu’il soit 1664, 1111, 1000, 500 ou 200, les pères 

correspondent plus ou moins à des périodes 
charnières de ta vie au sein de l’école, il est donc 

naturel de les célébrer dignement (comment ça 
toutes les excuses sont bonnes pour faire la fête 

?).  

Le principe de base du père est s’appuie sur la 

fraternité entre promos, en effet c’est ta promo qui 
organise le père qui offre la boisson et 

éventuellement la nourriture; du coup tu ne cotises 
qu’une fois dans l’année et tu peux participer à ton 

père, mais également aux pères des autres 
promos. Du coup tu payes quelques euros et tu 

fais la fête 5 fois dans l’année ( ça fait un sacré 

bon rapport cuite/prix non ?             bon je  [] ) 

Pour ceux qui se poseraient des questions sur 
l’origine du mot ‘‘père XXXX’’ elle vient tout d’abord 

du nombre XXXX qui représente (théoriquement) 

le nombre de jours avant l’obtention du diplôme. 
Ce diplôme marque généralement l’entrée dans la 

vie professionnelle ce qui annonçait le début du 
travail et pour certains la fondation d’une famille, 

d’où le mot ‘‘père’’ ( l’école d’ingénieur étant à 
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l’époque beaucoup plus masculine qu’elle ne l’est 

aujourd’hui ! ). 

Le père 1664 est le premier père auquel tu 

assisteras, il est organisé par la promotion qui est 
en première année de TC. La bière qui y est 

distribuée est évidemment la 1664. Il s’agit de 
prendre une fête conviviale où il règne en général 

une ambiance particulière puisque que c’est une 
des premières soirées après l’Intég’ où des 

rencontres Anciens-Bijoux se font. 

Le père 1111, plus communément appelé père 4 

As, est une sorte d’apéritif prévu juste avant la 
soirée des finaux organisée à la fin du semestre de 

Printemps (une façon de se dire gentiment au 
revoir avant les grandes vacances). Celui-ci est 

organisé par la promo en deuxième année de TC. 

Le père 1000 est le second père de l’année, il est 
organisé par la promo qui est en première année 

de branche. Le père 1000 est une sorte de repas 

simple avec un thème particulier. 

Le père 500, organisé par la promo en deuxième 

année de branche au semestre de printemps est 

également un apéro (pas géant, il paraît que c’est 
interdit), il comporte cependant une particularité : 
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C’est lors de ce père que se déroule le traditionnel 

tournoi inter-picole (sorte de jeu de rapidité) qui 

voit s’affronter les différentes promos. 

Le père 200, organisé par la promo sortante, est 
celui qui demande le plus de préparation. Des 

décors sont élaborés pendant des mois selon un 
thème tenu secret jusqu’au jour J (d’ailleurs la 

date est également tenue secrète). Le jour du père 
200, les étudiants qui vivent dans les résidences 

près de l’UTBM sont réveillés et conviés à venir 

prendre le petit déjeuner au foyer ou à la MDE. 
Durant la journée, les cours sont dérangés par un 

défilé d’anciens déguisés.   

Et n’oublie pas : Cette année, ‘‘le père 200 c’est 
demain et le thème c’est les schtroumpfs c_nn_rd’’ 
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 Les paillardes  

Ahh… ces chants grossiers et incroyablement 

stupides que les blouseux hurlent et  essayent de 
t’apprendre coûte que coûte (même si tu ne les 

comprends pas toujours…) sont des souvenirs 
ancestraux transmis d’anciens à nouveaux. Ces 

chants plutôt légers constituent un véritable 

exutoire pour nos cerveaux habitués aux 
surtensions (après un an à l’école tu comprendras 

de quoi je parle !). 
On est tous ensemble pour chanter à tue-tête des 

paroles totalement stupides et qu’est-ce que ça fait 

du bien ! C’est drôle, c’est parfois choquant (et 
alors ?!) et ça permet aux gens de rire et de se 

défouler dans la joie et la simplicité. 
Plutôt que de critiquer le caractère grossier ou peu 

intellectuel (‘‘C’est vrai, un peu de sérieux quoi, on 
est en école d’ingénieurs tout de même, on n’est 

pas des beaufs...’’) de ce type de chansons, dites-

vous bien que c’est exactement le but recherché, 
ne surtout pas se prendre au sérieux.  

Et n’oublie pas : Oui les paillardes c’est de la 

poésie, de l’amitié, de la joie, de l’amour… mais 
c’est surtout à savoir à la fin de l’intég’ ! 
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 L’intég’   

Elle marque l’arrivée de deux nouvelles promotions 
au sein de l’école, durant la période d’intégration, 

les anciens tentent de leur montrer que l’on peut 

s’épanouir ici et tentent de transmettre des valeurs 
aux nouveaux. Il ne faut surtout pas croire que tu 

vas être bizuté, personne ne force personne 
(même de manière psychologique) à faire quoi que 

se soit qui soit humiliant ou dégradant.  

La seule chose qui te sera demandée durant cette 

période c’est le respect aux anciens. En effet il est 
très important que tu respectes tes aînés car ils 

sont là depuis plus longtemps que toi et ont des 

choses à t’apprendre. Les respecter, c’est leur 
donner envie de t’apprendre ces choses (certains 

ne méritent pas ce respect mais on te dira très vite 
si c’est le cas ou non…). Si un ancien te demande 

de faire une chiée car tu lui as manqué de respect, 
prends-le avec philosophie, au moins ça te fera de 

beaux bras bien musclés (pour draguer !) et dis-toi 

qu’on n’est pas là pour vous casser et vous 
enquiquiner gratuitement. Pour éviter les 

malentendus il ne faut pas prendre l’impression de 
supériorité que se donnent les anciens directement 

mais plutôt réfléchir à quoi elle est due. 
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L’intégration est une occasion unique de tisser des 

liens, d’une part avec des anciens (reconnaissables 

par leur blouse), mais également avec des petits 
nouveaux comme toi qui constitueront ta 

promotion. Profites en donc un maximum pour 
découvrir ton école, ta nouvelle ville, le panel des 

activités présentes à l’UTBM et plus important 

encore tes camarades de promotion ou les anciens 
que tu côtoieras pendant 3 ou 5 ans. 

Et n’oublie pas : L’UTBM c’est des anciens, mais 

c’est aussi et surtout des bijoux. 
 

 Conclusion   

Voilà petit bijou, j’espère que maintenant que tu 
en sais un peu plus sur nos traditions, tu trouves 

ça marrant et que tu es prêt à venir les découvrir 

par toi-même. Pour celles qui ne sont pas 
énoncées plus haut tu les découvriras bien assez 

vite. Certes elles ne sont pas toutes très 
intellectuelles, mais c’est justement leur but, elles 

sont là pour nous rappeler qu’il faut aussi savoir 
s’amuser quitte à être un peu ridicule. Respecte 

ces traditions et ceux qui les transmettent, ne les 

oublie pas et rappelle-toi que toi aussi tu devras 
les transmettre lors des prochaines intégrations ! 
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Le chansonnier 
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Je tape un doigt 
Tout en tapant de la partie du corps en question 

 

Je tape un doigt 
Tagadatagada 
(bis) 
 
 
Et si je veux, je peux en taper deux ! 
 
 
Je tape deux doigts 
Je tape trois doigts 
Je tape quatre doigts 
Je tape d’la main 
Je tape deux mains 
Je tape du pied 
Je tape deux pieds 
Je tape du cul 
Je tape la tête 
Je tape la langue 
… 
J’me tape une queue 
Tagada tagada  
… 
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J’ai 2 amours 

 
J’ai deux amours : 
La Kanterbrau, la Kronenbourg ; 
La Kanterbrau pour faire dodo ! 
La Kronenbourg 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 sodomie, la fellation ; 
La sodomie parce que elle/il crie ! 
La fellation parce que c’est bon ! 
 
J’ai deux cerveaux : 
Le cerveau droit, le cerveau gauche ; 
Le cerveau droit pour marcher droit ! 
Et le cerveau gauche pour la débauche ! 
 
J’ai deux amis : 
La Tequila et le Whisky 
La Tequila quand t’es pas là ! 
Et le Whisky quand t’es partie ! 
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A  poil les nœuds ! 

 
Le saucisson se débite en tranches. 
Des bites en tranches, 
Des bites en tranches, 
Des bites ! (bis) 
 
Le fusil se porte à l'épaulette. 
Allez Paulette, 
… 
C’est en arrivant au RU qu’on constate la 
queue. 
Qu’on s’tâte la queue, 
… 
On est mieux là que dehors. 
La queue dehors, 
… 
Le mouton est un animal à poils laineux. 
A poil les nœuds,  
... 
Le renard est un animal à poils roux. 
A poil les roux, 
… 
Le pigeon est un animal à plumes. 
A poil quand même ! 
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Ah ce qu’on est bien ! 

 
Ah ce qu’on est bien 
Quand on est complètement plein 
Complètement bourré 
Prêts à dégueuler. 
Le long du cou 
Doucement la bière glisse. 
Arrivée en bas 
Il faut que je la pisse. 
Devant les parents 
Pas toujours très contents 
Je prends ma cuite en chantant 
 

Semaine chargée 

 
Lundi, je baise en levrette 
Mardi, je baise en canard 
Mercredi, je fais minette 
Jeudi, je m' fais pomper l'dard 
Vendredi, feuille de rose 
Samedi, soixante-neuf 
 
Et le dimanche, je me repose 
Pour me refaire du foutre neuf ! (bis) 
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Fanchon 

 

Amis, il faut faire une pause 
J'aperçois l'ombre d'un bouchon. 
Buvons à l'aimable Fanchon 
Chantons pour elle quelque chose. 
 
Refrain : 
Et 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 
(à répéter autant de fois que de couplets déjà chantés) 
[Trompettes !] 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
 
Oui comme nous ! (x3) 
 
Fanchon, quoique bonne chrétienne, 
Fut baptisée avec du vin. 
Un Bourguignon fut son parrain,  
Une Bretonne sa marraine. 
 
Refrain 
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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, je ne lui fais la cour 
Que pour m'enivrer auprès d’elle. 
 
Refrain 
 
Un jour le voisin la Grenade 
Lui mit la main dans son corset. 
Elle répondit par un soufflet 
Sur le museau du camarade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

Jeanneton 
Phrase 1 

« Larirette, larirette » 
Phrase 1 
Phrase 2 

« A poils ! » 
Phrase 2 

« Tout nu ! » 
 

Jeanneton prend sa faucille, 
Larirette, larirette, 
Jeanneton prend sa faucille 
Et s’en va couper le jonc. 
A poil ! 
Et s’en va couper le jonc. 
Tout nu ! 
 

En chemin, elle rencontre 
Quatre jeunes et beaux garçons. 
 

Le premier un peu timide 
Lui caressa le menton. 
 

Le deuxième un peu moins sage 
Lui souleva le jupon. 
 

Le troisième encore moins sage 
La coucha sur le gazon. 
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Ce qui fit le quatrième 
N'est pas dit dans la chanson. 
 

Mais pour le savoir, mesdames 
Allez donc couper du jonc. 
 

La moral' de cette histoire 
C'est qu'les homm's sont des cochons ! 
 

La moral' de cette morale 
C'est qu' les femm's aiment les cochons ! 
 

La moral' de ces morales 
C'est qu’sur quatre ya trois couillons. 
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La p'tite Huguette 
Phrase 1 

« Tripote-moi la bite avec les doigts » 
Phrase1 

Phrase 2 (bis) 
 

Un jour, la p'tite huguette, 
Tripote-moi la bite avec les doigts 
Un jour, la p'tite huguette 
S'en revenait des bois x2 
 

En chemin elle rencontre, 
Le fils de l’avocat. 
 

Il la prend, il la baise, 
Sur le foin qu'était là. 
 

Le foin était si sec, 
Qu'il en faisait "crac-crac" . 
 

La mère d'la p'tite huguette, 
Vint à passer par là. 
 

Que fais tu donc ma fille, 
Dans cette pose là. 
 

Vois-tu maman je baise, 
Le fils de l’avocat. 
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Baise, baise ma fille, 
De ca on n’en meurt pas. 
 

Et si jamais t’en meurs, 
Sur ta tombe on mettra. 
 

Ci-gît la p'tite huguette, 
Qu'est morte en faisant ça. 
 

En faisant sa prière, 
Sur le foin qu’était là. 
 

Le foin était si sec, 
Qu’il en faisant "crac crac" . 
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La digue du cul 
Phrase 1 (bis) 

Phrase 2 
« La digue, la digue » 

Phrase 2 
« 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 
Qui dormait le cul nu. 
 

La digue du cul, je bande mon arbalète 
Et lui fous droit dans l’cul. 
 

La digue du cul, la belle se réveille 
Et crie : ‘‘J’ai l’diable au cul ! ’’ 
 

La digue du cul, non ce n’est pas le diable 
Mais mon gros dard poilu. 
 

La digue du cul, qui bande et qui décharge  
Et lui en fout plein le cul. 
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La digue du cul, si ce n’est pas le diable 
Refourres-le moi dans l'cul ! 
 
La digue du cul, s’il y est qu’il y reste 
Et qu’il n’en sorte plus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Ah la salope ! 

Il était une fille 
Qui s’appellait Suzon. 
Et qui aimait à rire 
Avec tous les garçons. 
 
Refrain: 
Ah la salope !  
Va laver ton cul malpropre ! 
Car il n’est pas propre tirelire, 
Car il n’est pas propre tirela (bis) 
 
Et elle 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’as fait ça Suzon. 
 
Refrain 
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Sa mère lui demande 
Qui t’as fait ça Suzon ? 
C’est le garde barrière 
Par derrière sa maison ! 
 
Refrain 
 
C’est le garde barrière 
Par derrière sa maison. 
Il a mis dans mon cul 
Son gros bâton tout rond. 
 
Refrain 
 
Il a mis dans mon cul 
Son gros bâton tout rond. 
Au bout y’avait d’la crème 
Mon dieu que c’était bon ! 
 
Refrain 
 
Au bout y’avait d’la crème 
Mon dieu que c’était bon ! 
Si c’était à refaire 
Nous recommencerions ! 
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Le curé de campagne 
Phrase 1 

Les 2 pieds, les 2 mains dans la merde 
Phrase 1 

Phrase 2 (bis) 
 

Du haut de la montagne 
Les 2 pieds, les 2 mains dans la merde 
Du haut de la montagne, 
Descendait un gros cul (bis) 
 

Un gros curé d'campagne ... 
Suivi de son long vît (bis) 
 

Suivi d'son long vicaire ... 
Qui tenait son gros bout (bis) 
 

Son gros bouquin d'prières ... 
Qui était plein de jus (bis) 
 

Plein de justice divine ... 
Pour entrer dans un con (bis) 
 

Dans un confessionnal ... 
Pour y tirer un coup (bis) 
 

Un coupable de l'Enfer  ... 
Qui avait trop été (bis) 



67 
 

Trop été au bordel … 
Et qu’avait mal au cul (bis) 
 

Occupé sa jeunesse ... 
Et était trop allé (bis) 
 

Trop allé à la messe ... 
Où il allait quêter (bis) 
 

Quêter l'aumôn' pour pauvres ... 
Et pour la Trinité (ter) 
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Le troubadour 
 

J'ai fait le tour du monde et partout j'ai baisé 
Des brunes et des blondes au creux des fossés. 
J'ai baisé les grenouilles, enculé les crapauds 
Qui me suçaient les couilles le soir au bord de l'eau 
 

Refrain : 
C'est le Troubaba 
C'est le Troubadour 
Qui baise la nuit  
ET qui baise le jour 
C'est le Troubaba 
C'est le Troubadour 
Qui baise la nuit et le jour.  
Le Troubadour ! 
 

C'est la reine d'Angleterre qui traversait les mers 
Pour voir si les Français baisaient mieux que les Anglais. 
Ah saperlipopette ! Des 36 positions, 
C'est encore la levrette qui remporta le pompon. 
 

Refrain 
 

C'est la reine d'Autriche qui sur un canapé 
Se f’sait p'loter les miches par un jeune Français 
Et 9 mois plus tard… Oh chose inattendue ! 
Elle s'aperçut qu’son ventre était plus gros qu’son cul ! 
 



69 
 

 
Refrain 
 
C'est la reine d'Espagne qui dit à son mari : 
"Oh j'aime le champagne mais je préfère ton vît 
Ce soir au claire de lune mon petit Alfonso 
Je te taillerai une plume pour mettre à ton chapeau". 
 

Refrain 
 

C'est la reine d'Italie qu’avait le jet si puissant 
Qu'elle arrose la Serbie par-dessus les Balkans ! 
C'est l'empereur du Siam qui étant impuissant 
Faisait jouir sa femme par deux éléphants blancs ! 
 

Refrain 
 

C'est la reine de France qui dit a son mari : 
‘‘Vas-y mon petit Louis enfonce le donc ton vît 
Mais le 14 juillet… Oh chose inattendue ! 
C’est les révolutionnaires qui lui ont mis dans le cul !  
 

Refrain 
 
C’est la Comtesse de Galles cherchant des champignons 
Qui tombe de son cheval à côté d’un bûcheron. 
Madame la Comtesse, que faites-vous ici ? 
Tendez-moi vos petites fesses pour une bonne sodomie ! 
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La chanson des ducs 
 

Le duc de Bordeaux ressemble à son frère, 
Son frère à son père et son père à mon cul. 
De là j’en conclus qu’le duc de Bordeaux 
Ressemble à mon cul comme deux gouttes d’eau. 
 

Refrain : 
Taïaut, taïaut, taïaut!  
Ferm' ta gueule, répondit l'écho. 
 

Le duc de Chevreuse ayant déclaré,  
Que tous les cocus devraient être noyés. 
Madam' de Chevreuse lui a demandé,  
S'il était certain de bien savoir nager. 
 

Refrain 
 

Le duc d’Alembert a une queue en fer, 
Sa femme lui a dit avec un grand effroi : 
‘‘Si vous m’enculez, vous m’écorcherez ! 
Je préfèrerais qu’vous y mettiez les doigts !’’ 
 

Refrain 
 

Le duc de Joinville a un si gros nœud 
Qu’il trouve pas une fille pour lui mettre entre deux. 
Pour avoir des fesses à sa dimension 
L’a pris pour Duchesse une vieille guenon ! 
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Refrain 
 

Le duc de Chambord baisant sa servante,  
A giclé si fort tout au fond de sa fente. 
Que la pauvre enfant fut toute étonnée, 
De sentir le foutre jusqu’aux dents remonter ! 
 

Refrain 
 

Le duc de Dampierre était constipé,  
Y’avait rien à faire pour le lui déboucher. 
N’ayant plus d’espoir il s’fit enculer 
Par un puissant noir maint’nant l’a la diarrhée ! 
 

Refrain 
 

‘‘Sacré nom de Dieu’’ disait la Princesse,  
En pensant à la grande queue du baron.  
‘‘J’aim’rais mil’ fois mieux l’avoir dans les fesses, 
Que de la savoir dans son pantalon !’’ 
 

Refrain 
 

La p'tite Amélie m'avait bien promis,  
Trois poils de son cul pour en faire un tapis. 
Les poils sont tombés, l' tapis est foutu,  
La p'tite Amélie n'a plus de poils au cul. 
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Les filles de Camaret 
 

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 est allé sur l'eau 
Et sur la queue d'un matelot, 
Il nage ! (ter) 
 

Mon mari s'en est allé à la pêche en Espagne (bis)  
Il m'a laissée sans un sou,  
Mais avec mon petit trou,  
J'en gagne ! (ter)  
 
Les rideaux de notre lit sont faits de sergé rouge (bis) 
Mais quand nous sommes dedans, 
La rage du cul nous prend, 
Tout bouge ! (ter) 
 

Le curé de Camaret a les couilles qui pendent (bis)  
Et quand il s'assoit dessus 
Elles lui rentrent dans le cul 
Il bande ! (ter) 
 
Sur la place de Camaret y'a une statue d'Hercule (bis)  
Mais pour le 14 Juillet, le Maire et les conseillers 
L'enculent ! (ter) 



73 
 

Si les filles de Camaret vont à la basilique (bis)  

C'est pas pour prier le Seigneur 

Mais pour branler le prieur 

Qui trique ! (ter) 

 

Y’a une fille de Camaret qu’est d’origine Russe (bis)  
Quand elle est indisposée 
Et qu’ell’ ne peut pas baiser 
Ell’ suce ! (ter) 
 

L’boulanger de Camaret dans sa pâte rajoute (bis)  
Toujours avant d’enfourner 
Une petite giclée 
De foutre ! (ter)  
 
Les gendarm’s de Camaret quand ils font une enquête (bis) 

Pour impressionner l’suspect, 
Avant d’le mettre aux arrêts 
Ils pètent ! (ter) 
 

Au collège de Camaret y’a plein de jeunes filles (bis)  
Pendant la récréation 
Qui jouent avec les garçons 
Aux billes ! (ter) 
 

Le maire de Camaret a un troupeau de vaches (bis)  
Mais comme il n'a pas d'taureau  
C'est lui qui fait tout l'boulot  
La vache ! (ter)  
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Mes cent sous 
Une personne dit la phrase écrite et tout le monde 

 répète après lui 
 

On m’a donné cent sous 
Pour m’acheter des bretelles. 
Moi les bretelles j’m’en fous ! 
Je m’en vais au bordel ! 
 

Chemin faisant, 
J’ai rencontré Grand-mère. 
‘‘Où vas-tu mon enfant ?’’ 
Je m’en vais au bordel. 
 

‘‘Garde donc tes cent sous 
Je ferai bien l’affaire !’’ 
J’ai gardé mes cent sous 
Et j’ai niqué Grand-mère. 
 

Chemin rentrant, 
J’ai rencontré mon père. 
‘‘D’où viens-tu mon enfant ?’’ 
Je viens d’baiser Grand-mère. 
 

‘‘Enfant d’salaud, 
Tu viens d’baiser ma mère !’’ 
Salaud toi-même, 
T’as bien niqué la mienne! 
 

Moralité : 
Celui qui baise ma mère 
Bah moi j’lui baise la sienne 
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Le père Abraham 
 

Refrain : 
Le père Abraham, il avait seize enfants. 
Il avait seize enfants, le père Abraham. 
Et il ne parlait pas, et il ne souriait pas. 
Et il faisait toujours comme ca : 
 

De la main droite x2 
 

Refrain 
 

De la main droite x2 
De la main gauche x2 
 

Refrain 
 
Et ainsi de suite en rajoutant : 
 
…Du bras droit x2 
…Du bras gauche x2 
…Du pied droit x2 
…Du pied gauche x2 
…Du bassin x2 
…De la tête x2 
…De la langue x2 
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- Un bec de lièvre 
- Le nez crochu 
- Des yeux d'grenouille 
- Les ch'veux crépus. 

 

Marie-Madeleine 

 
Refrain : 
Pieds d’cochon, Marie-Madeleine 
Pieds d’cochon, Marie-Madelon 
(bis) 
 

Marie-Madeleine a les ch'villes tordues ! x2 
Les ch'villes tordues x2 
Et des pieds d’cochon ! x2 
 

Refrain 
 

Madeleine a les mollets ronds ! x2 
Les mollets ronds, x2 
Les ch'villes tordues, x2 
Et des pieds d'cochon ! x2 
 

Refrain 
 

Continuer avec : 
- Les g'nous câgneux 
- Les cuisses velues 
- La touffe qui pue 
- Le ventre gros 
- Les seins qui pendent 
- L'menton d'galoche 
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Les coutumes 
Une personne dit la phrase écrite et tout le monde 

répète après lui 
 

Chez nous l’agriculture c’est une coutume. 
Mon papa il fait le blé, 
Ma maman elle fait l’avoine, 
Et le curé laboure ! 
 

Refrain : 
Et le grand vicaire toujours par derrière 
N’a jamais pu labourer 
Et c’est ce qui l’emmerde !!! 
 
Chez nous les légumes c’est une coutume. 
Mon papa fait les tomates, 
Ma maman fait les navets, 
Et le curé l’asperge ! 

Refrain 
Chez nous le vélo c’est une coutume. 
Mon papa il fait les roues, 
Ma maman elle fait la selle, 
Et le curé la pompe ! 

Refrain 
Chez nous le rugby c’est une coutume. 
Mon papa fait les avants, 
Ma maman fait les arrières, 
Et le curé la touche ! 

Refrain 
 



78 
 

Chez nous les Renault c’est une coutume. 
Mon papa a une Mégane, 
Ma maman a une Twingo, 
Et le curé l’Alpine ! 

Refrain 
Chez nous la couture c’est une coutume. 
Mon papa il fait le fil, 
Ma maman elle fait l’aiguille, 
Et le curé l’enfile ! 

Refrain 
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 les cheminées c’est une coutume. 
Mon papa il scie du bois, 
Ma maman allume le feu, 
Et l’curé la ramone ! 

Refrain 
Chez nous les pendules c’est une coutume. 
Papa fait la grande aiguille, 
Maman fait la p’tite aiguille, 
Et le curé la monte ! 

Refrain 
Chez nous les outils c’est une coutume. 
Mon papa fait le marteau, 
Ma maman fait le tournevis, 
Et le curé la lime !   puis Refrain 
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Chez nous les chaussures c’est une coutume. 
Mon papa fait l’Adidas, 
Ma maman fait la Reebook, 
Et le curé la Nike ! 

Refrain 
Chez nous l’apéro c’est une coutume. 
Mon papa boit du Ricard, 
Ma maman du Martini, 
Et le curé la Suze ! 

Refrain 
Chez nous le tabac c’est une coutume. 
Mon papa fume le cigare, 
Ma maman fume la clope, 
Et le curé la pipe ! 

Refrain 
Chez nous la boulangerie c’est une coutume. 
Papa s’occupe du pétrin, 
Maman fait le bon p’tit pain, 
Et le curé l’enfourne ! 

Refrain 
Chez nous la pâtisserie c’est une coutume. 
Mon papa fait le gâteau, 
Ma maman la crème Anglaise, 
Et le curé la fouette ! 

Refrain 
Chez nous la musique c’est une coutume. 
Mon papa joue du hautbois, 
Ma maman joue du piano, 
Et le curé la viole !    puis Refrain 
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Chez nous les voyages c’est une coutume. 
Papa fait l’Europe centrale, 
Ma maman elle fait l’Asie, 
Et le curé la Perse ! 

Refrain 
Chez nous la rivière c’est une coutume. 
Mon papa passe par le gué, 
Ma maman passe sur le pont, 
Et le curé la saute ! 

Refrain 
Chez nous les tireuses c’est une coutume. 
Mon papa percute le fût, 
Ma maman met la pression, 
Et le curé la tire ! 

Refrain 
Chez nous les 3 Brasseurs c’est une coutume. 
Mon papa fait le demi, 
Ma maman la pression, 
Et le curé la choppe ! 

Refrain 
Chez nous la pâtisserie c’est une coutume. 
Mon papa fait le gâteau, 
Ma maman la crème Anglaise, 
Et le curé la fouette ! 

Refrain 
Chez nous le poisson c’est une coutume. 
Mon papa a une grande canne, 
Ma maman a une belle ligne, 
Et le curé la plombe !    puis Refrain 
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Chez nous le méchoui c’est une coutume. 
Mon papa allume le feu, 
Maman prépare le cochon, 
Et le curé l’embroche ! 

Refrain 
Chez nous la maçonnerie c’est une coutume. 
Mon papa fait le mortier, 
Ma maman fait la truelle, 
Et le curé l’’embrique ! 

Refrain 
Chez nous la laine c’est une coutume. 
Mon papa fait le patron, 
Maman s’occupe des aiguilles, 
Et le curé la p’lote ! 

Refrain 
Chez nous les crêpes c’est une coutume. 
Mon papa prépare la poêle, 
Ma maman prépare la pâte, 
Et le curé la r’tourne ! 

Refrain 
Chez nous la fête foraine c’est une coutume. 
Mon papa fait les jetons, 
Ma maman fait la voiture, 
Et l’curé la tamponne ! 
 
Il en existe beaucoup d’autres et tu peux même 
laisser place à ton imagination pour en inventer 
encore !! 
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Chevaliers de la table ronde 
 

Chevaliers de la table ronde,  
Goûtons voir si le vin est bon. 
(bis) 
Goûtons voir, oui, oui, oui,  
Goûtons voir, non, non, non,  
Goûtons voir si le vin est bon ! 
(bis) 
 
J'en boirai cinq à six bouteilles, 
Une femme sur les genoux.  
(bis) 
Une femme, oui, oui, oui,  
Une femme, non, non, non,  
Une femme, sur les genoux ! 
(bis) 
 

Ainsi de suite avec : 
Mais voici qu’on frappe à la porte,  
Je crois bien que c’est mon amie. 
… 
Si c’est elle, que le diable l’emporte,  
De venir troubler mon plaisir ! 
… 
Si je meurs, je veux qu’on m’enterre,  
Dans une cav’où y’a du bon vin ! 
… 
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Les deux pieds contre la muraille,  
Et la tête sous le robinet.  
… 
Et les quatre plus grands ivrognes,  
Porteront les quat’coins du drap. 
… 
Et mes os, de cette manière, 
Resteront, imbibés de vin ! 
… 
Et si le tonneau se débonde,  
J’en boirai jusqu’à mon loisir ! 
… 
Et s’il en reste quelques gouttes,  
Ce sera pour nous rafraîchir.  
… 
Sur ma tombe je veux qu’on inscrive,  
‘‘Ici gît le roi des buveurs’’. 
… 
La morale de cette histoire,  
Est qu'il faut boire avant d' mourir ! 
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Frère Domino 

 
Quand tu vois une fille dans la rue  
Frère Domino, Que fais-tu ?  
Aaaaamen ! 
 

Je la monte dans ma chambrette.  
Domino-mino, Domino-minette !  
Je la monte dans ma chambrette.   
Dominooooo ! 
 

Frère Domino 
Quand tu vois une fille dans la rue,  
Que tu la montes dans ta chambrette,  
Que fais-tu ?  
Aaaaamen ! 
 

Je la couche sur la carpette.  
Domino-mino, Domino-minette !  
Je la couche sur la carpette.   
Dominooooo ! 
 

Et ainsi de suite avec : 
 
Je lui enlève sa ch’misette 
Je lui enlève sa jupette 
Je déboutonne ma braguette 
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Je lui sors ma bistouquette 
J’me fais faire une p'tite branlette 
Je lui offre ma sucette 
Je la bourre jusqu'aux côtelettes 
Je lui fais faire la brouette 
J’la lui mets dans l’trou qui pète 
J’lui envoie trois p'tites giclettes 
Je me lave dans la cuvette 
J’lui fais boire l’eau d’la cuvette 
Je la reprends en levrette  
J’lui remets une p'tite giclette 
Je suis crevé, j’crois qu’j’arrête. 
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Dans le jardin de ma tante 
Un soliste dit la première phrase répétée par 

tout le monde puis la seconde tout seul 
  

Dans le jardin de ma tante, il y'avait un 
pommier. (bis)  
C'était le pommier du jardin de ma tante. 
(solo)  
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
 
Et sur ce pommier, il y'avait une branche (bis) 
C'était la branche du pommier dans le jardin 
de ma tante. (Solo) 
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
 
Et sur cette branche, il y'avait un nid. (bis) 
C'était le nid sur la branche du pommier dans 
le jardin de ma tante. (Solo)  
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
 
Et dans ce nid, il y avait un oiseau. (bis)  
C'était l'oiseau dans le nid sur la branche du 
pommier dans le jardin de ma tante. (Solo)  
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
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Et cet oiseau avait un beau plumage. (bis)  
C'était le plumage de l'oiseau dans le nid sur la 
branche du pommier dans le jardin de ma tante. 
(Solo)  
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
 

Et de ce plumage, on en fit un duvet. (bis)  
C’était l'duvet du plumage de l’oiseau dans le nid 
sur la branche du pommier dans le jardin de ma 
tante. (Solo) 
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
 
Et du duvet, on en fit un matelas. (bis) 
C’était l’matelas du duvet du plumage de l’oiseau 
dans le nid sur la branche du pommier dans le 
jardin de ma tante. (Solo) 
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
 

Et sur ce matelas, il y avait une femme. (bis) 
C’était la femme sur l’matelas du duvet du 
plumage de l’oiseau dans le nid sur la branche du 
pommier dans le jardin de ma tante. (Solo) 
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
 

Et sur cette femme, il y avait un homme. (bis) 
C’était l’amant de la femme sur l’matelas du duvet 
du plumage de l’oiseau dans le nid sur la branche 
du pommier dans le jardin de ma tante. (Solo) 
Et tout ça grâce à ma tante ! (En chœur) 
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Les Belfortaines 
 

Refrain : 
Les Belfortaines sont comme des homards, 
Elles ont toutes un ruban rouge et noir ! 
Les gars d’l’UT, on voudrait bien les voir, 
Pour les enculer sous la douche ce soir ! 
 

Savez-vous ce qu’il y a deux ? (bis) 
Y’a deux testaments. 
Lesquels ? 
L’ancien et le nouveau oh oh oh oh oh oh Hey 
 

Refrain 
 

Savez-vous ce qu’il y a trois ? (bis) 
Y’a Troyes en Champagne, 
Y’a deux testaments. 
Lesquels ? 
L’ancien et le nouveau oh oh oh oh oh oh Hey 
 
Continuer en ajoutant : 
Quatre : Y’a Catherine de Russie 
Cinq : Y’a Saint-Pétersbourg 
Six : Y’a système métrique 
Sept : Y’a c’est épatant 
Huit : Y’a huitres au vin blanc 



89 
 

Neuf : Y’a n’œuf à la coque 
Dix : Y’a distillerie 
Onze : Y’a on s’fait chier 
Douze : Y’a douze apôtres 
Treize : Y’a très étroit 
Quatorze : Y’a 14-18 
Quinze : Y’a 15 de France 
Seize : Y’a 16 64 
Dix-sept : Y’a dissection 
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Crème Nivea 
Suivant la température constatée… 

 

Il fait moins vingt,  
J'ai le cul qui pèle. 

Et les roustons tout ratatinés ! 
 

Ah, crème Nivea,  
Si tu étais là,  

Finies les gerçures au cul 
Et les engelures ! 

 

~ 
 

Il fait si chaud,  
J'ai le cul qui pèle. 

Et le zizi tout déshydraté ! 
 

Ah, crème Nivea,  
Si tu étais là,  

Finies les brûlures au cul 
Et les boursouflures ! 

 
A noter qu’elle peut et doit être chantée en 

changeant les voyelles par d’autres voyelles  
(en i, en u, en ouille, etc) 
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Sébastien 

 

 
Une fois !  
Deux fois !  
Trois fois ! 
Quatre fois ! 
Cinq fois ! 
Six fois ! 
 
 
Cette fois Sébastien, j’te sens bien ! 
Zic BOUM ! 
Ce n’est plus ton p’tit doigt qui m’chatouille. 
Je sens ton nombril contre le mien 
Et la chaleur de tes deux couilles ! 
 
Ton doigt n’était pas si mouillé ! 
Zic BOUM ! 
Il allait et venait sans cadence. 
Maintenant c’est bien plus régulier : 

Ça rentre, ça sort, ça fait ressort, quelle 
jouissance ! 
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Les yeux d’Emilie 
Regarde bien les anciens, et aide-les à chanter !! 

Dans son quartier du vieux Québec,  
Les rues ont l'air d'avoir l'accent. 
Et l'an deux mille voisine avec 
Les maisons grises du vieux temps. 
 
Mais l'hiver vient d'éclater,  
Le Saint-Laurent est prisonnier 
D'un décembre qui va bien durer six mois. 
Quand les jours ressemblent aux nuits 
Sans éclaircie à espérer,  
Qui peut croire que l'été nous reviendra ? 
 
Moi, j'avais le soleil jour et nuit 
Dans les yeux d'Emilie ! 
Je réchauffais ma vie à son sourire. 
Moi, j'avais le soleil nuit et jour 
Dans les yeux de l'amour ! 
Et la mélancolie, au soleil d'Emilie,  
Devenait joie de vivre ! 
 
Dans son quartier du vieux Québec,  
Quand les toits redeviennent verts. 
Quand les enfants ont les pieds secs,  
On tourne le dos à l'hiver. 
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C'est la fête du Printemps,  
Le grand retour du Saint-Laurent, 
On dirait que les gens sortent de la terre. 
Mais Emilie n'est plus à moi,  
J'ai froid pour la première fois. 
Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. 
 
Moi, j'avais le soleil jour et nuit 
Dans les yeux d'Emilie ! 
Je réchauffais ma vie à son sourire. 
Moi, j'avais le soleil nuit et jour 
Dans les yeux de l'amour ! 
Et la mélancolie, au soleil d'Emilie, 
Devenait joie de vivre ! 
 
En ce temps-là, j'avais le soleil jour et nuit 
Dans les yeux d'Emilie ! 
Je réchauffais ma vie à son sourire. 
Moi, j'avais le soleil nuit et jour 
Dans les yeux de l'amour ! 
Et la mélancolie, au soleil d'Emilie, 
Devenait joie de vivre ! 
 

… 
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Maréchal 

La gestuelle à décrire surchargerait trop les parole, 
aussi n’étant pas difficile à apprendre sur le tas nous 
laisserons le soin aux anciens de vous l’enseigner… 

 
Maréchal, Maréchal 
Fierté du village ! 
(Bis) 
 
Savez-vous forger le fer 
Sur les seins de ma femme ? 
(Bis) 
 
Non non je ne le puis, (bis) 
J’ai perdu tous mes outils (bis) 
Mon enclume et mon marteau (bis) 
Et mon tablier de peau. (bis) 
 
J’ai la lime qui lime 
Et le p’tit bout qui remonte toujours. 
 
Hey les gars, vous trouvez pas qu’il fait chaud? 
 
Oh si alors ! 
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A noter qu’un maréchal entamé et un maréchal 
terminé ! 

Changez alors les deux dernières phrases par : 

 
Hey les gars, vous trouvez pas qu’il fait froid ? 
 
Oh si alors ! 
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Massey Ferguson 
Sur l’air de Santiano de Hugues Aufray 

 
C’est un fameux tracteur 
Fier comme un taureau. 
Hisse et ho, Massey Ferguson. 
Dix huit ch’vaux, 
Quatre carburateurs, 
Je suis fier d’être un agriculteur. 
 
Tiens bon l’volant 
Et tiens bon le sillon 
Hisse et ho, Massey Ferguson. 
 
Si Dieu l’veut je serai le premier 
A faire pousser un grand champ de blé.  

 

Alcoolo 
Toujours sur l’air de Santiano de Hugues Aufray 

 
C’est un fameux pistard 
Plein comme un tonneau. 
Alcoolo, Kanterbrau ! 
Dix huit Kros et une syphilo, 
Je suis fier d’être un pilier de bistrot. 
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Refrain : 
Tiens bon ta 33 et tiens bon ta Kro 
Alcoolo, Kanterbrau ! 
Si jamais t’as une petite soif, 
On ira tous au bistrot d’en face. 
 

On dit que là bas 
L’alcool coule à flots. 
Alcoolo, Kanterbrau ! 
On en trouve en dehors des bistrots, 
Ils font fort dans ce pays d’poivrots. 
 

Refrain 
 

On dit que là bas 
On n’paye pas qu’un pot. 
Alcoolo, Kanterbrau ! 
Car le pinard est obligatoire 
Et la bière encore plus nécessaire. 
 

Refrain 
 

Un jour je r’viendrai 
Plein comme un tonneau. 
Alcoolo, Kanterbrau ! 
Si y’en a un qui m’dit que ça craint, 
Je lui raconterai comme j’étais plein. 
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L’envie de baiser 
Sur l’air de ‘‘Champs Elysées’’ de Joe Dassin 

 

Je m'balladais sur le boul'vard, 
Braguette ouverte à l'inconnu. 
J'avais envie d'montrer mon vît 
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 !" 
 

Refrain : 
Oh ! C't'envie d'baiser la la la la la (Bis) 
En T.P., en amphi, 
En ballade ou dans un lit, 
On n'risque pas de s'ennuyer 
D'nos jours à l'UT ! 
 

Tu m'as dit : "J'ai rendez-vous,  
Dans un sous-sol avec des fous 
Qui passent tout'Ia nuit à baiser 
Et sans débander !" 
Alors je t'ai accompagné 
Et nous avons tellement baisé 
Qu'on a même pas utilisé 
Le godemichet ! 
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Refrain 
 
Il est cinq heures du matin 
Et toutes les filles ont mal aux seins. 
D'avoir aimé toute la nuit 
Les UTéBohèMiens ! 
Alors étendues dans la cour,  
Toutes ces pucelles de jadis 
Rigolent d'offrir avec amour 
Des chaudes pisses ! 
 
Refrain 
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La mère Michèle 
 

C'est la mère Michèle  
Qui a montré son chat. 
Criant par la fenêtre :  
"Qui donc me le prendra ?" 
C'est le père Lustucru  
Qui lui a répondu : 
"J'arrive mère Michèle,  
J'aime les chats bien poilus" 
 
Refrain :  
Sur l'air du tra la la (Bis) 
Sur l'air du tra déri-déra 
Et tra la la 
 

Alors la mère Michèle  
Lui a prêté son chat. 
En disant : "Ce minet a  
Mangé beaucoup d'rats" 
Mais la chaude luronne  
S'écria tout à coup :  
"Sortez père Lustucru  
Mon chat n'aime pas le mou !" 
 
Refrain 
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Mais le père Lustucru  
Se retira furieux. 
En disant j'ai un rat  
Pour les chats coléreux ! 
La mère Michel lui dit :  
"Avec ton rat pla-pla  
Il n'y a vraiment pas d’quoi  
Fouetter mon chat !" 
 
Refrain 
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A la claire fontaine 
 

A la claire fontaine, hier après dîner 
Y avait trois capitaines qui m'ont déshabillée. 
 
Refrain : 
II y a longtemps que je baise, 
Jamais je ne m'arrêterai ! 
 
Et là sous la verdure, tous les trois à la fois,  
M'ont glissé leur nature dans tous les bons 
endroits ! 
 
Refrain 
 
Après les capitaines, vint le gentil meunier,  
M'a pris la turlutaine et s'en est régalé ! 
 
Refrain 
 
Puis ce fut le notaire, passant sur le chemin,  
Qui me mit son affaire gentiment dans la main! 
 
Refrain 
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Après quoi les gendarmes vinrent les polissons, 
Tous deux verser leurs larmes sur mon petit 
gazon ! 
 
Refrain 
 
Là, je vis sous la lune, arriver le badaud 
Qui me dit : "Viens ma brune faire la bête à 
deux dos ! " 
 
Refrain 
 
Puis le maître d'école à son tour est venu,  
M'a versé son obole dans l'abricot fendu ! 
 
Refrain 
 
Enfin tout le village, par l'amour alléché, 
Me fit un ramonage dont je me souviendrai ! 
 
Refrain 
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La bergère 
 

Il était une bergère,  
Et ron, et ron, petit patapon. 
D'humeur assez légère 
Qui aimait les garçons, ron, ron,  
Bien plus que ses moutons ! 
 
Un jour près d'une rivière,  
Et ron, et ron, petit patapon. 
Voyant son ami Pierre 
Elle quitta son jupon, ron, ron,  
Et lui son pantalon ! 
 
Le garçon plein de fièvre,  
Et ron, et ron, petit patapon. 
Se pourléchant ses lèvres 
S'approcha l'air frippon, ron, ron,  
Pour tâter son chaton ! 
 
La bergère peu sage,  
Et ron, et ron, petit patapon. 
Entrouvrit son corsage 
En disant au garçon, ron, ron, 
Embrasse mes tétons ! 
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Puis elle ouvrit les cuisses,  
Et ron, et ron, petit patapon. 
Afin que le gars puisse 
Caresser sans façon, ron, ron, 
Le duvet d’son chaton ! 
 
Donne ta main dit-elle,  
Et ron, et ron, petit patapon. 
J'aime la bagatelle 
Caresse le sinon, ron, ron,  
Tu auras du bâton ! 
 
Il n'y mit pas la patte,  
Et ron, et ron, petit patapon. 
Il n'y mit pas la patte 
II y mit le menton, ron, ron,  
Il y mit le menton ! 
 
Et le long d'la rivière,  
Et ron, et ron, petit patapon. 
Retentit cette prière : 
‘‘N'arrête pas c'est bon, très bon  
Nous recommencerons !’’ 
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L’île aux enfants 
 

Voici venu le temps, 
Des pines et des glands ! 
Dans l’île aux enfants 
C’est la jouissance à plein temps. 
C’est le pays joyeux 
Des glands et des nœuds, 
Des monstres lubriques 
Qui ont toujours la trique. 
 
Voici venu le temps, 
Des pipes dans les champs, 
Des sucettes à glands, 
Qui font monter le jus blanc ! 
Ce jus soyeux, crémeux, 
Qui s’colle dans les ch’veux, 
Qui s’coince dans les dents 
Et qui soulage la queue ! 
 
Voici venu le temps, 
Des pines et des glands ! 
Dans l’île des cons 
On se branle les roustons. 
C’est le pays joyeux 
Des morpions heureux, 
Des chattes dilatées, 
Oui c’est vraiment le pied ! 
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La fille du bédouin 
On dit d’abord la première phrase puis on murmure les autres 

En rajoutant une phrase à chaque répétition 
Tout en effectuant la gestuelle 

 

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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La romance de William de Fly 

 
La première fois que je t'ai vue,  
J'ai eu envie de te prendre le cœur ! 
Ca a été un grand bonheur  
Et ça rentrait comme dans une histoire ! 
 
Histoire d'amour qui glisse, qui rippe. 
Toi amoureuse me ferais une bonne chanson! 
C'est fort comme la pluie qui mouille.  
Allez attrape moi les mains ! 
 
Avec toi le temps recule,  
Si je t'attrape je te garde ! 
Enfui au fond de ma couchette  
Et de te prendre en voiture ! 
 
Ouuuuuuuhaaaaa 
wouuuahahaaaaouauouaoahahaaaou 
uuhaaaawouu 
 
Et t'emmener en satellite, où tu me ............... 
 
Et oui parce qu'à un moment donné faut bien 
que je me la tape quand même hein !!!  
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51, je t’aime ! 
 

Basile est au Brésil,  
Il danse la samba. 
Il va de ville en ville, 
Pour apprendre le pas. 
 

Refrain : 
51 je t’aime ! 
J’en boirais des tonneaux et des tonneaux 
A me rouler par terre, 
Dans tous les caniveaux ! 
 

Basile est au comptoir,  
Il sert l’apéro’. 
Il va de verre en verre, 
Pour servir le Pernod. 
 
Refrain 
 

Basile est sous la douche,  
Il compte les morpions. 
Il va de chatte en chatte, 
Sans se poser d’questions. 
 
Refrain 
 

Basile, collé au bar,  
Se boit un vrai Pernod. 
Il va de thon en thon, Pour s’dégorger l’poireau. 
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L’UTéBohèMien 
 

Quand l’UTéBohèMien, arrive en promotion 
Toutes les Belfortaines se foutent le doigt dans l’con. 

Pour préparer l’chemin, à l’ingénieur rupin, 
Qui leur foutra demain, sa pine dans le vagin. 
 

Refrain : 
Oh ingénieurs mes frères ! 
A not’ santé buvons un verre, 
Et répétons ce gai refrain : 
Vive les ingénieurs, les femmes et le bon vin ! 
 

Quand l’UTéBohèMien, demande une faveur 
Toutes les Belfortaines l’accordent avec ferveur. 
Et le mari cornard, voit l’ingénieur queutard, 
Baiser également, la fille et la maman. 
 

Refrain 
 

Quand l’UTéBohèMien, quitte sa promotion 
Toutes les Belfortaines se mettent à leur balcon. 
Pour saluer l’départ, de l’ingénieur queutard, 
Qui leur a tant foutu, sa pine dans le trou du cul ! 
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L’UTBéènne 
 

V’la qu’tu, v’la qu’tu m’emmerdes ! 
V’la qu’tu, v’la qu’tu m’fait chier ! 
 
Tu nous emmerde, tu nous fait chier ! 
Tu nous fait chier, tu nous emmerde ! 
 
Et on entend à Sevenans, 
Les TCs se toucher le gland. 
 
Et on entend à Belfort, 
Les branches jouer aux plus forts. 
 
Et on entend à la ME, 
Gazouiller le préz’ AE. 
 
Et on entend dans son lit, 
S’masturber notre dizzy. 
 
Mais non, mais non l’UTBM n’est pas morte (bis) 
Car elle bande encore ! (bis) 
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Rabbi Jacob 
 
 

‘‘ Silence ! Silence !! 
Rabbi Jacob il va danser ! ’’ 

 
 

Danse traditionnelle à l’UTBM 
 il te faudra l’apprendre avec l’aide  

des anciens ou du staff Intég’ 
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Les blagues 
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Trois UTéBohèMiens qui ont un examen final 
le lundi font la fête le dimanche soir. 
Malheureusement, ils ne se réveillent pas le 
fameux lundi matin... Ils vont voir le 
professeur responsable pour s'excuser. Ils lui 
demandent alors de repasser l'examen le 
lendemain matin en argumentant qu'ils ont 
crevé une roue sur le chemin en guise 
d'excuse. Le professeur accepte et les 
étudiants bossent toute la nuit.  

En arrivant le matin le prof les met dans des 
salles différentes et leur donne les sujets 
d'examen. Le premier problème est sur 5 
points. Chacun le lit dans son coin et le trouve 
très facile. Après, ils tournent la page et la 
seconde question pour 35 points est : Quelle 
roue a crevé? 
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C'est Logarithme et Exponentielle qui sont 
dans un bar. Ils commandent une bière 
chacun.  
Lequel paie ? 
- Exponentielle parce que Logarithme 
népérien ! 
 
C'est Logarithme et Exponentielle qui sont sur 
la casquette du foyer.  
Un des deux tombe de là-haut, lequel ? 
- C'est Exponentielle. 
Mais Logarithme népérien pour attendre… 
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Un UTéBohèMien marchait sur un pont au dessus 

de la Savoureuse lorsqu'une grenouille l'appela et 

lui dit : 
- Si tu m'embrasses je me transformerai en une 

magnifique princesse. 
Il se baissa, ramassa la grenouille et la mit dans sa 

poche. La grenouille lui dit alors : 

- Si tu m'embrasses je me transformerai en une 
magnifique princesse et je resterai à tes côtés 

pendant une semaine. 
L'UTéBohèMien sortit alors la grenouille de sa 

poche lui fit un sourire et la replaça dans sa poche. 
La grenouille se mit alors à crier : 

- Si tu m'embrasses je me transformerai en une 

magnifique princesse, je resterai à tes côtés 
pendant une semaine et je ferai TOUT ce que tu 

veux. 
Encore une fois l'UTéBohèMien sortit la grenouille 

de sa poche, lui sourit et la remit dans sa poche. 

La grenouille lui demanda alors : 
- Mais qu'est ce qu'il y a ?! Je te dis que je suis 

une magnifique princesse, que je resterai à tes 
côtés pendant une semaine et que je ferai TOUT 

ce que tu veux. Pourquoi tu ne m'embrasses pas ? 
Il répondit : 

- Regardes-moi je suis un élève ingénieur. Je n’ai 

pas le temps d'avoir une petite amie. Par contre 
une grenouille qui parle ça c'est cool ! 
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Deux UTéBohèMiens marchent le long du 

boulevard lorsque l'un des deux dit à l'autre 

admiratif : 
- Où est-ce que tu as trouvé ce vélo ? 

Le second lui répond 
- Ben en fait alors que je marchais hier le long de 

la Savoureuse et que j'étais dans mes pensées je 

croise une super nana en vélo qui s'arrête devant 
moi, pose son vélo par terre, se déshabille 

entièrement et me dit : "Prends ce que tu veux !". 
J'ai donc choisi son vélo.  

Le premier acquiesce et lui dit : 
- Tu as eu raison, les vêtements auraient 

certainement été trop serrés pour toi. 
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Diplômes de Secours 
 

En cas de besoin suivez cette indication 

 

 

 

 

 

Ou celle-ci 
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