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Enfin c'est la rentrée
Retour des étudiants
Plus envie de glander
Nous avons trop perdu de temps
Après deux mois de vacances
On n'en peut vraiment plus
Il faut remplir nos panses
De brune, de blonde, soyons bitus

Refrain
C'est pour ça qu'on prend
Un' bièr', nos penn' et on y va...
On est là pour guindailler
On est là pour se saoûler
Ensemble on se bourr' la gueule
On est jamais bien seul
Nous on est là pour chanter
On est là pour mettr' l'ambiance
Pour sûr pas prêts de rentrer
Sauf dans une am-bulan-ance (bis)

Dans les cercl' facultair'
On entend beaucoup d'choses
Tous les trucs qu'on va fair'
Autour d'un' table on cause-cause
Et tout près du cim'tière
Le soir quand on se voit
On imagin' nos pères
Qui n'avaient pas la langue de bois

C'est pour ça qu'on prend
Un' bièr', nos penn' et on y va

Les temps ont bien changés
Le Banning, Le Villon
Finis nos p'tits cafés
On devient fou, on tourne en rond
Direction le Gauguin
Avec nos Fleurs en main
On n'a vraiment pas d'pot
Y a du nouveau, v'là la sono

Malgré ça on prend
Un' bièr', nos penn' et on y va

Souvenez-vous mes frèr'
Vous êtes à l'ULB
(Qu') en chantant votre verr'
Vous chantez aussi la gaieté
Joignez-vous donc à nous
Et levez votre verr'
Ce soir il fait si doux
La guindaill' nous allons la faire

Et pour ça on r'prend
Nos bièr', nos penn' et on y va

Bravo les comitards
Si vos bleus sav' chanter
Nous espérons plus tard
Que tout ça va continuer
La bière, la chanson
Et la fraternité
Longtemps nous le savons
A l'ULB ça va durer

C'est pourquoi nous on est là,
Mêm' si on ne gagn' pas


