
D'MON TEMPS (2001)
Groupe : Léo est complètement Nard p
Air : Go West (Village People) p

Hé, bourgeois, dis t'as pas des pièces,
Dis, bourgeois, tu veux voir mes fesses,
Ah, bourgeois, t'aime pas la St-V,
Foutu bourgeois, tu me fais gerber.

Etudiant, je le fus dans le temps.
PDB, si t'es pas content,
Mais avant, on aimait le chant.
Maintenant, c'est plus comme avant.

Refrain
D 'mon temps, juste pour une chope,
Une kriek, une gueuze qu'importe.
Chantaient, tous les étudiants.
Rabelais, toi que j'aimais tant.
T'es bleu, tu roules par terre
T'es poil, tu fais moins le fier.
T'es plume, fini donc ton verre.
T'es vieux, tu cherches l'infirmière !

Je m'souviens, il y a des années,
Je m'souviens, sortant du lycée,
Je m'souviens, entrant en candi,
Je m'souviens, c'était l'paradis.

En candi, je suis arrivé,
En candi, et le comité
En candi, m'est tombé dessus
En candi, baptisé je fus

Refrain

En septembre, ça j'en ai bavé,
En octobre, ma penne j'avais,
En novembre, tous à la St-V
En janvier, ben, je fus pété.

Février, viv'ment les TD
Février, qu'j' aille me consoler,
Mai et juin, tous ces examens,
Mai et juin, ne s'passèrent pas bien.

Refrain

J'ai pris l'temps, faut persévérer,
En 10 ans, à force d'étudier.
Guindaillant, à tous les TD's,
En 10 ans, je fus diplômé.

Diplômé, ça y est, j'ai gagné.
Liberté, fini d'étudier.
C'est pas vrai, j'ai dû travailler !
Rigolez, bientôt vous verrez !

Refrain

La St-Vé, avec ses camions,
La St-Vé, tous sur le Sablon
La St-Vé, je fais des à-fonds.
La St-Vé, avec des vieux cons.

Cette St-Vé, p'tit con, j't'ai r'trouvé.
Cette St-Vé, des bières j't'ai payé.
Cette St-Vé, je t'ai enterré.
Cette St-Vé tu vas t'en rappeler !

Refrain

Depuis, il chante avec nous.
Depuis, s'amuse comme un fou
La Guilde, on recrute encore
La Guilde, on chante faux et fort !


