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C’est l’heure du 20 Heures, et son défilé de malheurs                                                                                            

Soyons patients tout à l’heure, c’est les résultats et c’est que du bonheur 

 

Refrain :                                                                                                                                                                                      

Tant qu’il y aura du foot, les infos finiront bien, c’est moins triste le lendemain                                                                

Tant qu’il y aura du foot, c’est ma dose au quotidien, rien à Foot !! Ça me fait du bien 

Le sport c’est la santé, dans mon canapé                                                                                                                     

Macron-Le Pen au deuxième tour mais la France est qualifiée                                                                                               

Chacun sa motive pour descendre dans la rue                                                                                                                                  

Elle est où la force vive, ce monde est-il foot U ?                                                                                                                            

Droits de l’enfant bafoués pour fabriquer des ballons                                                                                                                           

Et des chaussures à crampons, pour trois rayures sur mon blouson                                                                                          

Droits de l’homme j’veux bien tant que la ligue 1 se porte bien                                                                                        

Pour la coupe du monde on vous propose de rouvrir les maisons closes 

Tir antipelliculaire, gros plan sur des godasses                                                                                                                                

Un arrêt spectaculaire, d’un sandwich dégueulasse                                                                                                                                                           

Ah t’en veux de la pub, pour des slips et des consoles                                                                                                                                                          

Pour des shampoings, des voitures, ça court après le gros pactole                                                                                                                                                   

Ah ils en veulent de la tune, à montrer leur gueule sans amertume                                                                                                                             

Ils gagnent plus de blé dans une saison qu’un ouvrier sur dix générations 

  

Refrain :                                                                                                                                                                                      

Tant qu’il y aura du foot, les infos finiront bien, c’est moins triste le lendemain                                                                

Tant qu’il y aura du foot, c’est ma dose au quotidien, rien à Foot !! Ça me fait du bien 

Où s’arrête le sport, où commence la finance                                                                                                                      

Est-ce que ce serait comme en politique où les résultats sont connus d’avance                                                                             

Total se frotte les mains, quand il voit tous ces concitoyens                                                                                                             

Faire trente-huit fois le tour du patelin, pour la bonne cause ils ont fait le plein                                                                                                 

Les villes s’illuminent, le score est sans surprise                                                                                                                       

C’est encore Areva qui domine, encore un mètre de perdu pour la banquise                                                                                            

Les villes s’illuminent, le score est sans surprise                                                                                                                       

C’est encore Areva qui domine, encore un mètre de perdu pour la banquise 

 



Pourtant ce sport, c’est beau, ce sport c’est ouah !! Ce sport c’est le show                                                                     

L’école du bon esprit, tout un symbole pour les petits                                                                                                     

Quand on gagne, on chante les valeurs d’une France Black Blanc Beur                                                                                  

Quand on perd, ça sonne l’heure des polémiques sur les joueurs de couleur                                                                      

Et on le hisse notre drapeau, qu’est-ce qu’on est fier quand il est haut                                                                         

On l’aurait fait un mois plus tôt, on serait sûrement passé pour des fachos                                                                    

Un mois plus tard, on le remet au placard                                                                                                                                                        

Le patriotisme a ses limites, comme s’il n’y avait que le ballon qui le mérite  

 

Refrain :                                                                                                                                                                                      

Tant qu’il y aura du foot, les infos finiront bien, c’est moins triste le lendemain                                                                

Tant qu’il y aura du foot, c’est ma dose au quotidien, rien à Foot !! Ça me fait du bien                                                                                                                           

Tant qu’il y aura du foot, les infos finiront bien, c’est moins triste le lendemain                                                                

Tant qu’il y aura du foot, c’est ma dose au quotidien, rien à Foot !! Ça me fait du bien 
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