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Au début j’me disais 
Mais quel con je fais 
Concours PACES mais quelle idée 
Pourquoi galérer toute l’année 
J’ai passé tellement de nuits 
A cauch’marder d’mes cours d’amphi 
 
Qu’a la rentrée… 
Tous les carrés m’ont révélé 
Qu’j’étais foutu 
Pauvre Bizuth 
 
Qu’ça soit biocell ou en biomol 
J’me rétamais toujours en colles 
Quand j’commençais à être calé 
J’continuais à me demander 
Quand sortirait l’prochain phimo 
Ou-où on verrait la boule à zéro 
 
6 mois plus tard  
Dans le coltard 
Carré, bizuth ou bien santard  
On bossait tous comme des connards 
Devenus des animaux machines 
Je carburais à la jacqueline 
Qu’ça soit en alcool ou en colle 
Elle me mettais toujours une taule 
 
Et le jour J 
Insomnie 
Deux jours passés d’vant ma copie 
Avant de danser toute la nuit 
Anatomie, histologie, de la chimie et puis fessy  
Et j’ai gagné 
Je suis passé 
 
Aujourd’hui  
En P2 me voilà 
Libération, cuite à foison 
Au début c’était ça 
 
Je f’sais la fête toute la journée 
Avant d’arriver aux cc 
Où j’ai commencé à flipper 
Et à r’gretter tous mes excès : 
 
 
 
 
 



Soirée de folie 
Au Ninkasi 
Une vitre explosée au QG 
Des soutifs dégrafés 
Au WES on chassait les vaches 
Ayers c’est Kob qu’était arrache 
Pigeon perché l’a fait rêver 
Mais aussi r’fuser à l’entrée 
 
Retour en cours, 
Souffrance d’un jour 
Il faut y’aller même si c’est lourd 
On s’ra peut être médecin un jour 
 
Amphi désert je m’inquiétais je m’écriais 
Collègue ou t’es 2 :18 
 
Changement de musique : Papaoutai 0 :48 
 
Outai Collègue outai ? (XBOX) 
Outai collègue outai ? (AU BAR) 
Outai collègue outai outai outai collègue outai 
Outai collègue outai ? (AUX CHIOTTES) 
Outai collègue outai ? (EN PLSSSS) 
Outia collègue outai outai outai collègue outai 
 
 
 
 
Changement de musique : i will survive 4 :44 
 
La fac de lyon sud 
C’est phénoménal 
La fac Lyon sud 
C’est carrément génial 
On est les médecins du lac Connemara…  
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