
Paroles des chansons : 
 

Carmen , 
Stromae 

L'amour est un oiseau rebelle, Carmen , 
Bizet 

L'amour est comme l'oiseau de Twitter 
On est bleu de lui, seulement pour 48 heures 
D'abord on s'affilie, ensuite on se follow 
On en devient fêlé, et on on finit solo 
Prends garde à toi 
Et à tous ceux qui vous like 
Les sourires en plastique sont souvent de coups 
d'hashtag 
Prends garde à toi 
Ah les amis, les potes ou les followers 
Vous faites erreur, vous avez juste la cote 
 
[Refrain] 
Prends garde à toi 
Si tu m'aimes 
Garde à moi 
Si je m'aime 
Garde à nous, garde à eux, garde à vous 
Et puis chacun pour soi 
Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime 
Comme ça consomme, somme, somme, 
somme 
Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime 
Comme ça consomme, somme, somme, 
somme 
Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime 
Comme ça consomme, somme, somme, 
somme 
Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime 
Comme ça consomme, somme, somme, 
somme 
 
L'amour est enfant de la consommation 
Il voudra toujours toujours toujours plus de 
choix 
Voulez voulez-vous des sentiments tombés du 
camion ? 
L'offre et la demande pour unique et seule loi 
Prends garde à toi 
« Mais j'en connais déjà les dangers, moi 
J'ai gardé mon ticket et, s'il le faut, j 'vais 
l'échanger, moi 
Prends garde à toi 
Et s'il le faut, j'irai m'venger moi 
Cet oiseau d'malheur, j'le mets en cage 
J'le fais chanter, moi » 
 
[Refrain] 
 
[Outro] 
Un jour t'achètes, un jour tu aimes 
Un jour tu jettes, mais un jour tu payes 
Un jour tu verras, on s'aimera 
Mais avant on crévera tous, comme des rats 

L'amour est un oiseau rebelle  
Que nul ne peut apprivoiser  
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle  
S'il lui convient de refuser  
 
Rien n'y fait, menace ou prière  
L'un parle bien l'autre se tait  
Et c'est l'autre que je préfère  
Il n'a rien dit mais il me plaît  
 
L'amour (x4) 
 
[Refrain] x2 
L'amour est enfant de bohème  
Il n'a jamais jamais connu de loi  
Si tu ne m'aimes pas je t'aime  
Et si je t'aime prends garde à toi  
Prends garde à toi  
Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas je 
t'aime  
Prends garde à toi  
Mais si je t'aime, si je t'aime prends garde à toi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'oiseau que tu croyais surprendre  
Battit de l'aile et s'envola  
L'amour est loin tu peux l'attendre  
Tu ne l'attends plus il est là  
 
Tout autour de toi vite vite  
Il s'en va puis il revient  
Tu crois le tenir, il t'évite  
Tu crois l'éviter, il te tient  
 
L'amour (x4)  
 
 
 
 
[Refrain] x2 
 

 
 



Mon précieux , Soprano 
 
 
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 
 
(Refrain) 
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 
 
[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 font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi, baby 
 
(Refrain) 
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, 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 2mois. 
Votre vie est digitale LOL.] 

 


