
 Page 1 

Soprano – « Mon Précieux » 
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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 diner 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 envoûté, 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  
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*Vous avez un nouveau message*  
 
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 aime, je n'ai qu'à liker leurs 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 gaffes à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts  
Mes gosses ne 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 envoûté, 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 , l'impression que mon pouls ralenti  
J'ai plus de repères , je suis perdu  
Depuis que tu n'as plus de batterie  
Mon précieux , mon précieux , mon précieux  
Mon précieux , mon précieux , mon précieux  
Mon précieux , mon précieux , mon précieux  
Mon précieux , mon précieux , mon précieux  
 
*Vous avez 39 nouvelles demandes d'amis, vous avez 120 nouveaux likes , vous n'avez pas vu 
vos amis depuis 2 mois, votre vie est digitale LOL* 


