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Boire Cul Sec 

par Toby Keith 

 

Chug-a-lug chug a lug 

Make you wanna holler hidy hoe, 

Burns your tummy don't you know 

Chug-a-lug chug-a-lug 

 

Grape wine in a mason jar 

Homemade and brought to school 

By a friend of mine after class 

Me and him and this other fool 

Decided that we'll drink up what's left 

chug-a-lug so I helped myself 

first time for everything 

umm my ears still ring 

 

Chug-a-lug Chug-a-lug 

Make you wanna holler hidy hoe, 

Burns your tummy don't you know 

Chug-a-lug chug-a-lug 

 

4 H and an FFA 

On a field trip to the farm 

Me and friend sneak off behind 

This big old barn 

Where we uncovered a covered up 

Moonshine still 

And we thought we'd drink our fill 

And I swallowed it with a smile 

ohh I run ten mile 

 

 

Chug-a-lug chug a lug 

Make you wanna holler hidy hoe, 

Burns your tummy don't you know 

Chug-a-lug chug-a-lug 

 

Jukebox and sawdust floor 

Something like i've never seen 

Heck I'm just going on 15, 

But with the help of my faneglin uncle 

I get snuk in for my first taste of sin 

I said let me have a big old sip 

brrrrrrrrrrrr i done a double back flip 

 

 

Chug-a-lug chug a lug 

Make you wanna holler hidy hoe, 

 

Boire cul sec, Boire cul sec 

Ça te donne envie de hurler "hidy hoe" , 

Ça brûle ton ventre, tu sais 

Boire cul sec, Boire cul sec 

 

Du vin de raisin pour un bocal de conserve 

Fait maison et amené à l'école 

Par un de mes amis après la classe 

Lui et moi et cet autre fou 

Décidés à boire la dernière goutte 

Boire cul sec alors je me suis servi 

Il y a un début à tout 

Umm mes oreilles sonnent toujours 

 

Boire cul sec Boire cul sec 

Ça te donne envie de hurler "hidy hoe" , 

Ça brûle ton ventre, tu sais 

Boire cul sec, Boire cul sec 

 

4 H* et une FFA** 

Lors d'un voyage dans un champ de la ferme 

Moi et un ami on est parti en douce derrière 

Une grande et vieille grange 

Où nous avons découvert une cachette 

d'alcool de contrebande  

Et nous avons pensé que nous pourrions 

boire notre dose 

Et je l'ai avalé avec le sourire 

ohh j'ai couru dix kms 

 

Boire cul sec, Boire cul sec 

Ça te donne envie de hurler "hidy hoe" , 

Ça brûle ton ventre, tu sais 

Boire cul sec, Boire cul sec 

 

Un Jukebox et un plancher de sciure 

Quelque chose que je n'avais jamais vu 

Zut, j' allais juste avoir 15 ans 

Mais avec l'aide de mon oncle  

J'ai pu rentrer discrètement pour mon premier 

goût du péché 

J'ai dit laissez-moi avoir une grande bonne 

gorgée 

brrrrrrrrrrrr J'ai fait un double salto arrière 

 

Boire cul sec, Boire cul sec 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Burns your tummy don't you know 

Chug-a-lug chug-a-lug 
 

Ça te donne envie de hurler "hidy hoe" , 

Ça brûle ton ventre, tu sais 

Boire cul sec, Boire cul sec 

 

 

*Les clubs 4-H sont des mouvements de 

jeunesse administrés par le ministère de 

l'agriculture américain et qui visait à leur 

fondation de faire des jeunes des campagnes 

des citoyens responsables. 

 

**L'Organisation nationale de la FFA est 

une organisation de jeunesse américaine , 

plus précisément une organisation étudiante  

basée sur les classes de collège et de lycée 

qui favorisent et appuient l'éduction de 

l'agriculture . L'organisation a été fondée en 

1928 comme Future Farmers of America, 

mais en 1988 le nom a été changé en 

organisation nationale FFA, maintenant 

communément appelé simplement FFA, de 

reconnaître que l'organisation est pour ceux 

qui ont des intérêts divers dans les aliments, 

de fibres et industries des ressources 

naturelles, englobant la science, des affaires 

et de la technologie, en plus de la production 

agricole. Aujourd'hui FFA est l'une des plus 

grandes organisations de jeunesse aux États-

Unis, avec 557 318 membres dans tous les 50 

états, de Puerto Rico  aux Îles Vierges . FFA 

est la plus grande des organisations 

étudiantes de formation professionnelle et 

technique dans les écoles américaines. 
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