
Sur l’air de Santi Anno

C’est une fameuse classe qui va intégrer,
MP STAR, à nous les milliards
C’est nous les darons au Kléber,

MP 1 2 3, c’est la misère.
C’est en F201 que se trouvent les miens,
Les plus beaux, dont Patrick Génaux,

Le samedi si j’y comprends souvent rien,
C’est quand mêm’ là que je me sens bien.

Écrase la barre t’es en MP STAR !
Visez haut, (pause) torchez les oraux,
si Dieu veut en seulement deeuux ans,

on défilera tous sur les champs.
Il parâıt qu’en MP nous sortons du lot,

Palaiseau, on se dit � à bientôt ! �

T’as pas notre niveau, c’est ballot !
Après E3A, pas de boulot !

Je pars pour de longs mois en laissant ma gow,
C’est pas grave, elle était concave,

D’y penser, j’avais le cooeeuur gros,
jme rattraperai au bal de promo.

Écrase la barre t’es en MP STAR !
Visez haut, (pause) torchez les oraux,
si Dieu veut en seulement deeuux ans,

on défilera tous sur les champs.
(ralenti dramatique)

Voici venu le temps d’achever cett’ chanson,
Ne pleurs pas, car nous reviendrons,

On sait bien qu’pour chanter, t’es mauvais,
Fais moi plaisir (ralentir encore plus ) et gaaarde laaa feermééée.



Sur l’air de ”Dans la jungle”

Dans la stèr,
Terrible stèr,

Paviet va boère ce souère !
Avec Gergès,

qui nous déteste,
Paviet va boère ce souère.

Patrick-Génaux x7
Paaa Triiiiiiiiiiiiiick iiii ii i ii ii i i i iiii

Tout s’éclaire,
dans le Kléber,

Paviet va boère ce souère
Une odeur,

de Ricèrd dans l’air
Paviet va boère ce souère

Patrick-Génaux x7
Paaaa Triiiiiiiiiiiiiiiick iii i ii i i i i ii iii ii

L’imbattable,
L’indénombrable,

Nico majore encore,
Viens mon fragile,
Viens gros débile,

L’minor minore encore ! ! ! !
Patrick-Génaux x7

Paaaaaa Triiiiiiiiiiiiick iiii i i i ii iii i ii

Sur l’air de la troupe

Dans la stareuh y’a pas d’E3A
C’est pour les MP2s mais ils ne le savent pas

La meilleure façon d’majorer c’est encore la nôtre,
C’est de ne pas oublier de tout moduler.

Dans la stareuh y’a pas d’E3A
C’est pour les MP2s mais ils ne le savent pas

La meilleure façon d’intégrer c’est encore la nôtre,
C’est de faire une IPP et d’recommencer.
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Sur l’air de la strasbourgeoise

Petite étoile c’est donc la mi-carême
Et tu n’es pas préparé aux concours
Petite étoile dis moi si c’est pour rire

Ou pour faire peur au p’tit Patrick Génaux.
Non camarade je compte bien voir Paris

C’est un devoir où toutes les étoiles s’en vont
Embrasse moi petit taupin chéri

Je quitterai bien vite mes darons.
Dis moi maman, que dit SCEI,

Et cette lettre qu’apporte le facteur
Dis moi maman, ne m’dis pas 5/2

Je n’supporterai plus un seul khôlleur.
La neige tombe, sur la F201

Là est assis un enfant de Strasbourg
Il reste là, parmi les autres taupins
Il reste là, jusqu’à la fin des cours.

Un homme passe, au redoublant il donne,
Il reconnâıt un sweat de 1ère année

Il refuse, le stylo qu’on lui donne
À l’intégré il dit bien fièrement :

Garde tes goodies je garde ma puissance,
Sale 3/2 passe donc ton chemin

Moi je vise la meilleure école de France
Centrale les Mines c’est au mieux pour Suffrin.

Nous avons bu, sous cette cathédrale
Nous aurions dû peut être plus travailler

Faire moins la fête et plus de français
Nous aurions pu y être à deux cette année.

L’espoir est mort sur les champs de maths A
Je n’ai pas vu l’ombre de la partie 2

J’ai abdiqué à la question 3
C’est la raison qui m’a fait faire 5-2.

Nous aurons l’X et les ENSs
Nous aurons les grandes Mines et Centrale,

Nous aurons CCP et c’est tout
Les E3A nous n’les aurons jamais
Car E3A nous n’passeront jamais
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(Variante :)
Vous avez eu les grandes Mines et Centrale

Vous avez eu Telecom et CCP,
Les ENSs, à Ulm ou à Ker-lann

Mais à l’X personne n’y est rentré
Mais cette année moi je vais l’intégrée.

(Variante de la variante :)
Nous aurons l’X et les ENSs

Nous aurons Centrale, Mines et CCP
Mais nous resteront toujours MP STAR

Et même après avoir tous intégré
Nous resterons toujours des étoilés.
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Sur l’air des retrouvailles

Le temps est loin d’rêver d’l’oral
Celui de l’X ou bien d’Centrale

On s’moquait bien des 5/2s
Maintenant on pleure dès que les DSs sont finis

Révisons encore une dernière fois
Avant d’être virés de l’MP STAR

On a tous une place quelque part en MP
Ça me fait de la peine, j’voulais pas quitter PAVIET

Te souviens-tu de Jacques Tanoh ?
On comprenait toujours l’info

Aujourd’hui t’as Patrick GENAUX
Et tu le sais tu vaux pas plus qu’un blaireau

Révisons encore une dernière fois
Avant d’être virés de l’MP STAR

On a tous une place quelque part en MP
Ça me fait de la peine, j’voulais pas quitter PAVIET

Je voulais intégrer Polytechnique
20 k par mois c’est bien pratique.

Mais j’sais pas faire une IPP,
A mon avis c’est un peu mal barré
Révisons encore une dernière fois
Avant d’être virés de l’MP STAR

On a tous une place quelque part en MP
Ça me fait de la peine, j’voulais pas quitter PAVIET

J’t’ai pas écrit toutes ces années
Et toi aussi tu t’es trompé

On a vu ”admis” à Centrale P,
On a tout passé, on a même pas une CCP.
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Sur l’air de ”Sous l’océan”

”Pour l’X pas besoin d’être en stère”, c’est ce que disent les autres MPs.
Toi t’aimerais bien avoir MEIER, nous on préfère PAVIET.

Regarde les MPs qui t’entourent, ils n’auront pas CCP,
On fait des DSs tous les jours, mieux tu pourras pas trouver.

En MP STAR, En MP STAR,
J’te l’dis c’est bien mieux, tout le monde est heureux,

En MP STAR.
Les autres, ils ne bossent jamais, pas 6 heures d’physique d’affilée.

Pendant qu’on gratte, comme des asiats,
En MP STAR.

En STAR on va tellement vite, qu’on peut jouer au Mao.
Un MP a toujours la flippe, d’encadrer à ses oraux.

Ses oraux, faut dire c’est trop beau
Surtout s’il a d’la topo !

En général il a tout faux,
Comme durant les colles avec GENAUX.

En MP STAR, En MP STAR,
Y’a pas d’CPP,

D’arts et métiers,
Ni de faculté !

La 5/2 on lui dit non ! Redoubler n’est pas une option !
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Sur l’air de ”Basique”
Ok, j’ai demandé à Pav de faire un son creux

Parce que je vais dire des trucs creux
Parce que vous êtes trop cons

Okay, creux, basique,
basique, okay

Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui intègrent le mieux, (creux)
En colle tu dois mentir sinon ça serait pas glorieux, (basique)

Si tu merdouilles pour gérer une parabole, fais un dessin, (creux)
Faut pas faire de majorations avec des fonctions que tu connais pas bien, (basique)

Les MP2 ont la même tête que les méchants dans les films, (creux)
Entre avoir une école et être en 5/2, la ligne est très fine, (basique)

Même au royaume de l’esprit, le style a son importance, (creux)
Les ecos sont des branleurs, ouais, méfie toi des apparences, (basique)

Basique, creux, creux, basique
Basique, creux, creux, basique

Vous n’avez pas les bases, vous n’avez pas les bases,
Vous n’avez pas les bases, vous n’avez pas les bases,

Si c’est marqué sur ton sweat [prononcer souette], c’est p’t-être faux mais c’est p’t-être
vrai, (creux)

MpStar ou pas qu’est-ce que ça change tu te fais baiser ? (basique)
En IPT t’es un attardé, ça sert à rien d’être fumiste, (creux)

Les réponses les plus longues sont souvent les réponses les plus tristes, (basique)
Cinq personnes maitrisent le théorème de Rolle, (creux)

Tu s’ras toujours à un ou deux indices d’avoir une somme qui colle, (basique)
Si tu t’sens souvent seul devant mes problèmes, c’est parce que, souvent l’problème c’est

toi, ( creux)
Toutes vos démonstrations prouvent que vous faites n’importe quoi, (Rageux)

Basique, creux, creux, basique
Basique, creux, creux, basique
Basique, creux, creux, basique
Basique, creux, creux, basique

Vous n’avez pas les bases
Vous n’avez pas les bases
Vous n’avez pas les bases
Vous n’avez pas les bases

Basique, creux, vous n’avez pas les bases
Basique, creux, vous n’avez pas les bases
Basique, creux, vous n’avez pas les bases
Basique, creux, vous n’avez pas les bases

Basique creux, creux , basique
Basique creux, creux , basique
Basique creux, creux , basique

Basique creux, creux , vous n’avez pas les bases.
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