
Fatras de F...
PHIL.

Quand j’étais à la fac
J’étais un peu loufoque

Je n’étais pas un phoque
A la recherche de fuck

Je n’baissais pas mon froc
Dans les soirées qui frottent

Je n’fumais pas des tafs   
Avec les filles de Faf

J’allais dans les festnoz
Biniouter les fesses roses

Et je jouais de la flûte
Frétillante  dans le calfut

Fac simulée…
Fac oubliée
Fac effacée

Fac inventée

Quand j’étais à la fac
J’mangeais à la cafète

J’ n’allais pas au Fouquet
Déguster des confits
J’roulais en estafette

La mine déconfite
J’rodais dans les amphis
Sans absorber d’amphet’

J’n’étais pas un fayot
Ni un mec trop falot

Ni non plus un Phénix
J’n’avais pas d’idées fixes

Quand j’étais à la fac 
Quand je me faisais flic
Pour éviter  les flaques

Pour dépasser  mes flops
La fac est un défi

Pour les mecs pas fute-fute
Ceux qui pissent sur l’ficus

Ajustant leur focus
Quand j’étais à la fac
J’étais un fan de Phil 

J’ai toujours eu du flair
Pour le flegme des faux frères 
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Une histoire de F comme frivole, farfouille, fion, bafouillerie , Fuck you

Je vivais un peu frustre
L’esprit de la flibuste…

Naviguant sous grand foc
Porté par les vents frais
Je n’aimais pas la flotte
Ni le pinard  à sulfite

J’buvais le calva en flasque
Pour allumer mes frasques
J’montais  sur les faitages

Pour un batifolage
Je jouais au phacochère
L’nez dans la fourmilière

Je n’aimais pas la frime
Les imbus qui s’affirment

Imprégnés d’artifices
Comme des êtres factices

J’aimais la fulgurance
Héritée de l’enfance

J’préférais les Surcouf
Le raffut, le barouf

La fac est une farfouille
Qui fout un peu la frousse
On y voit des fripouilles

Mais des jolies frimousses

Les transformées de Fourrier
Me faisaient mal au fion

En math j’vais vous confier
J’faisais pas le fanfaron
Je préférais les formes
De ma voisine en friche

A toutes les mises en forme 
D’équations, çà j’m’en fiche

Et dans tout ce fatras
Tout cet amas de  F

Je joue au père Fourras
Pourquoi tant de  F ????

Je bute sur les F
Falloperie de F
Je réfute les F
Fallut aux F

Je bafouille mes F
Falloperie de F

Je bloque sur les F
Je me fous des F


