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Dédicace aux étudiantes Véto-Toulouse 
 
Do    Fa   Sol7   Do/ Mi7 

Vous êtes si jolies le jour de la rentrée arrivant à Véto,  
heureuses d'être ici après un bel été. Pour ce concours: Bravo ! 
Lam    Mi7    Mi7    Lam 

Un peu intimidées, devant l'amphi d'honneur vous cherchez vos amis: 
Lam    Rém / Fa    Do   Sol/Sol7  

tout le monde est bronzé, avec que vos "docteurs" tout espoir est permis  
 
-------------------------------------------- 2 ---------------------------------------------------- 
 
Mais quelques mois plus tard c'est la désillusion : faut bouffer mille pages ! 
Tout le monde en a marre, on bosse comme des cons, car gare au « rattrapage » 
Ce n'est plus la prépa: on n’va pas vous virer, mais c'est quand même le bagne ! 
Vous n'imaginiez pas, qu'il faudrait se taper un tel bourrage de crâne ! 
 
-------------------------------------------- 3 ---------------------------------------------------- 
 
Fini d'être "minette", ta jupe tu la poses pour être comme un homme.       
Blouse cachou, salopette, avec tes longs gants roses pour fouiller dans l'rectum. 
Abattoirs, autopsie ; Boums où tout-le monde gerbe ; Ce n'est plus le moment— 
—de jouer les filles sexy, tes deux mains dans la merde, tes bottes dans le sang 
 
-------------------------------------------- 4 ---------------------------------------------------- 
 
Vous revenez trop belles en quatrième année faire de l'Hidaoa 
Charmantes demoiselles, toute la matinée vous êtes avec moi : 
On parle d'aliments, d'hygiène et de Food-Law, et à la pause-café 
Grignotez gentiment mes bons petits  gâteaux, et leurs mots-doux gravés Haut 

 
-------------------------------------------- 5 ---------------------------------------------------- 
 
Talons hauts - Robe du soir : vous êtes éblouissantes le grand soir des diplômes. 
Princesses, z-au revoir ! Vous repartez vaillantes, diriger deux royaumes: montrer 2 

Vous serez super-« Pros » avec les animaux // Et le ventre arrondi, montrer ventre rond 

Lam   Rém/ Fa   Sol/Sol7   Do Fa-Sol-Do 
ferez de beaux marmots, car les filles vétos, sont faites pour la Vie 
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