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Je m'en vais vous planter le décor oyé oyé, 
De notre école d’Outsiploigne d'abord oyé oyé, 

Au rez-de-chaussée, le labo, l'imprimerie, les lavabos, 
Et la réserve de papier où on n'peut pas entrer, 

Au premier étage, l'informatique, la salle des machines, la bureautique, 
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur nos locaux: 

Les vieux tableaux, les chaises bancales 
Et les tréteaux qui s'font la malle, 

Les fenêtres qui ne s'ouvrent pas et qui laissent passer le vent froid, 
Tout, tout, tout, tout, vous saurez tout sur nos locaux! 

 
 
 

Au niveau "toilettes", c'est pas le pied oyé oyé, 
Mais c'est mieux qu'la cour à traverser oyé oyé, 

Il suffit que j'passe par là pour tout remettre en état, 
Mais quand j'oublie mon pince-nez, y a de quoi suffoquer! 

Dans la salle des profs, j'avoue bien vite, 
Que l'odeur est aussi dramatique! 

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur nos locaux: 
La salle des profs pue le tabac, pour les copains, c'est pas sympa! 

Dans l'cagibi, stagnent les poubelles, et dans l'évier de la vaisselle, 
Tout, tout, tout, tout, vous saurez tout sur nos locaux! 

 
 
 

Aux Yiyires, nous n'sommes pas mieux lotis oyé oyé. 
Au p'tit coin, évitons de faire du bruit oyé oyé, 

Ordinateurs en pagaille, imprimantes qui déraillent, 
Un chauffage capricieux, des néons plein les yeux, 

Des tables à la couleur incertaine, 
Et un peu partout des choses qui traînent! 

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur nos locaux: 
A l'institut, on n'veut plus d'nous, on y avait un grand local. 

Mais après tout, c'n'est pas un drame. on s'y sentait vraiment trop mal! 
Tout, tout, tout, tout, vous saurez tout sur nos locaux! 

 
 
 

Pour l'avenir, on n'peut pas s'prononcer oyé oyé. 
Nous n'savons pas où on va tomber oyé oyé, 

Est-ce que ce s'ra aussi froid? Peut-être sera-ce plus sympa. 
Aurons-nous une cuisine pour manger nos tartines? 

Un petit jardin pour faire la pause? 
Une balancelle, un parterre de roses? 

Rien, rien, rien, nous n'savons rien sur ces locaux: 
A quelle date on y entrera, l'aménagement qui le fera? 

Faudra-t-il peindre ou tapisser? Combien aurons-nous de WC? 
Nous n'savons rien, non, rien du tout sur ces locaux!! 

 
 


