
OLDELAF, KLEENEX 
Pampers, Cadum, Fisher Price et Vertbaudet 
Guigoz, Blédina, Jacadi, Mixa bébé 
Babar, Baby Nike, Sophie la girafe 
Chico, Bébé confort, Mac Laren et Kleenex 
 
P'tit Dop, P'tit bateau, P'tit filou et Nintendo 
Mattel, Playmobil, Ravensburger et Lego 
MB, Panini, Oxford, Tan's et Kickers 
Courir - aïe, Mercurochrome, Hansaplast et Kleenex 
 
Et à chaque jour qui passe 
Il faut que l'on s'y fasse 
Nos chemins sont les mêmes 
Avec sur la carcasse 
D’identiques emblèmes 
Qui flotte sur la masse 
 
Mennen, Biactol, iPod et Nokia 
MacDo, Coca - non, Pepsi ?, bon allez Fanta 
Reebook, non : "Riibok", Levis, Converse et Vivelle 
Dop 
 
Freedent, Labello, non ? bon Playboy et Kleenex 
 
Twingo, déménager seul, Panzani, Conforama 
eBay, Sony, Orange, Cofinoga 
Malibu-Heineken-Manzana - Whooo, Jack Daniel's, 
Jet 27 - oh la laaa... 
Smecta, Doliprane, oh Jacob Delafon et Kleenex 
 
Et à chaque jour qui passe 
Il faut que l'on s'y fasse 
Nos chemins sont les mêmes 
Avec sur la carcasse 

D’identiques emblèmes 
Qui flotte sur la masse 
 
Meetic, Clio, Bistro romain et Veuve Cliquot 
Bultex, Durex - "Ouiii !", crac - "Merde, non vite !", 
Kleenex 
Lenotre, Pronuptia, Guy Hocquet et Mobalpa 
Ikea, Cetelem, Sofinco et Kleenex 
 
Juvamine, alors Juvamine, alors Juvamine, alors Ju 
vas bien 
Petrolhahn, Nespresso, ou pièce en plus, et Demeco 
Carrefour, Buffalo Grill, Jouet Club et TF1 
Scenic, Disneyland, Lexomil et Kleenex 
 
Et à chaque jour qui passe 
Il faut que l'on s'y fasse 
Nos chemins sont les mêmes 
Avec sur la carcasse 
D’identiques emblèmes 
Qui flotte sur la masse 
 
La Poste, Télépoche, Damart et Audika 
Caisse d’Épargne, Eau de Cologne, France Loisirs et 
France 3 
Werther's, Sheba, Pampers et Blédina 
Jardiland, Interflora, PFG et Kleenex 
 

 

SOPRANO, MON PRECIEUX 

Ta douce mélodie me réveille chaque matin 
Avant même d'embrasser ma femme je te prends par 
la main 
Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien 
Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit 
coin 
Mon café, mon jus d'orange on le partage aux amis 
En voiture mes yeux sont dans les tiens donc 
quelques feux je grille 
Au boulot on parle tellement ensemble que des 
dossiers j'oublie 
Au dîner vu le silence tout le monde t'aime dans ma 
famille, baby 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre 
Tu me partages la vie des autres pour me divertir 
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes 
yeux dans tes applis, baby 
Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés 
Ton regard pixélisé m'a envouté, toi mon précieux, 
mon précieux, mon précieux 
Mon précieux, mon précieux, mon précieux 
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer 
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter, toi 
mon précieux, mon précieux, mon précieux 
Mon précieux, mon précieux, mon précieux 
tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation 
Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications 
Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les 
follow 
Pour leur prouver que je les aiment, je n'ai qu'à liker 
leur photos 
Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur 
Youtube 
Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec 
des pubs 
J'fais plus d'gaffes à l'orthographe depuis que je te 
parle avec mes doigts 
Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer 
avec toi, baby 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre 
Tu me partages la vie des autres pour me divertir 
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes 
yeux dans tes applis, baby 
Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés 
Ton regard pixélisé m'a envouté, toi mon précieux, 
mon précieux, mon précieux 
Mon précieux, mon précieux, mon précieux 
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer 
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter toi 
mon précieux, mon précieux, mon précieux 
Mon précieux, mon précieux, mon précieux 
Mais là je deviens fou 
J'ai l'impression que mon pouls ralenti 
J'ai plus de repères, je suis perdu 
Depuis que tu n'as plus de batterie 
Ohhh-oh (X8) 
Mon précieux (X12)  
 
Vous avez 39 nouvelles demandes d'amis 
Vous avez 120 nouveaux likes 
vous n'avez pas vu vos amis depuis deux mois 
Votre vie est digitale, LOL 
 


