
Koxie, Femme De Football Fan
Mon amour faut qu'on se parle
je sonne l'alarme
quitte  passer pour la brigade du ??? faut que je te brief
Si tu veux pas qu'on se quitte tu m'coute
le foot a peut plus durer
J'touffe, j'ai toujours t cool
mais tes potes qui dbarquent c'est la petite goutte
j'ai la tte qui clate
je voudrais dormir.
Dans ma baraque j'entends:
Tir au but, ligue des champions, hors-jeu
corners, surface de rparation
Quel horreur, j'ai l'impression que a s'arrte jamais
faut attendre la mi-temps pour te parler
y'a 200 chaines de foot sur ma tl
y'a toujours un match  pas rater
le reste du temps tu le passe  commenter
T'en oublies que t'as une vie
des gosses  lever
T'en oublies que t'as un lit
une femme  honorer
Si tu continue on est mal barr
c'est le carton rouge assur.
Refrain:
Femme d'un football fan,
mon mari aime les hommes
qui courent derrire une balle
et moi je passe pour celle
pour celle qui rle
Je suis la femme d'un football fan.
C'est con avant j'adorais le foot
quand j't petite j'allais au parc
mais coute quand je te dis
&quot;Tu viens au lit?&quot; et que tu me rponds
&quot;Attends le match est pas fini, y'a coup franc&quot;
Moi aussi je voudrais un coup-franc
j'en ai marre tu regarde le foot tout le temps
si tu continues je fous le camp
moi tu t'en fous du moment
que je te fait la bouffe et t'es content
je pette les plombs tu comprends
y'a du foot 245 Jours par an
ton fils veut tre champion quand il sera grand
Par contre l'cole il s'en fout totalement
Il a des problmes en calcul
mais les divisions il matrise grave
Notre fils est un ne tu lui bourre le crane
Son idole c'est Zidane
Bon d'accord il est trs fort je le reconnais
mais je voudrais qu'il se mette un peu plus
 bosser juste au cas ou il devienne pas
le nouveau trzeguet
Refrain:
Femme d'un football fan,
mon mari aime les hommes
qui courent derrire une balle
et moi je passe pour celle
pour celle qui rle
Je suis la femme d'un football fan.
Je vais all droit au but je vais tre claire
se soir y'a pas de foot,
je t'aime plus que tout mais comme t'xagre
et que t'as l'air d'aim le foot plus que moi
les enfants sont chez ta mre



et tu te commandes des pizzas
A partir de maintenant je vais sortir plus souvent
tu saluera tes amis de ma part 
ne m'attends pas je rentre tard
&quot;mais tu va ou? avec qui ?&quot;
Je vais profit un peu de la vie moi aussi
y'a pas de raison que
je me fasse chi  la maison
parce que tu regarde le foot
Eclate toi mon coeur moi faut que je me dfoule
n'aie pas peur je vais juste
bouger mon corps dans la foule
d'aurait avant on fera comme a les soirs de foot
&quot;Je fais comment moi?&quot;
ben coute tu te dmmerde mon gars hahaha
Non mais concrtement
a change quoi si je suis pas la ?
 part les pizzas ?
Refrain:
Femme d'un football fan,
mon mari aime les hommes
qui courent derrire une balle
et moi je passe pour celle
pour celle qui rle
Je suis la femme d'un football fan. (4x)
Femme d'un football fan
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