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Lam
Mi7
Dès le midi au réveil Je vérifie mes E-mails Pour bien commencer la journée
Mi7
Lam
Puis je sors du canapé Et je vais sur mon PC Je remonte le son d’la télé
Lam
Rém
Je vois de loin les images Je connais bien ces visages Ce sont mes seuls colocataires
Rém
Lam
Mi7
Lam
Je serai encore dans 12 heures Devant mon ordinateur C’est une journée ordinaire !

Dès que je prends mon clavier Je n’ai plus l’temps de m’ennuyer J’ai une vie sur Internet
J’fais tout pourvu qu’on m’remarque Je veux des vues je veux des likes
Et puis des pouces bleus plein la tête
Je partage tout c’ que j’vois Je suis partout à la fois Et puis je tweete en permanence
Je suis sur plein de réseaux Je suis comme un toxico Et tous les jours ça recommence !

Dans mon fauteuil tout l’temps Toujours un œil sur l’écran Je surveille aussi mon smartphone
Et même devant mon assiette Et jusque dans les toilettes Je vérifie qu’il fonctionne
Mais quand je suis fatigué Je sais aussi me reposer Car il faut être raisonnable
Donc je m’allonge tranquillement Et je me plonge un moment Dans un jeu de console portable

Lam / Mi / Lam / Mi

J’ai des amis virtuels Des followers habituels Mais je ne croise plus personne
Plus besoin d’aller en ville Livraison à domicile Je vois des gens dans l’visiophone
Mais dehors c’est l’inconnu Que se passe-t-il dans ma rue Je ne sors plus depuis longtemps
Je n’sais même pas S’il fait beau Je m’fous de la météo Je n’ai plus la notion du temps

Je ne vois plus le soleil Et j’ai perdu le sommeil Mais bien à l’abri sous ma couette
J’occupe mes Insomnies Je passerai toute la nuit Les yeux rivés sur ma tablette
Je suis cyber dépendant Je suis accro à l’écran Mais après tout chacun sa drogue
Je suis hyper connecté Et quand je suis déprimé Je vais en parler sur un blog

Je suis surfeur Sans plage Et voyageur Sans bagages Et j’observe le monde entier
Et depuis peu chez moi J’ai mis plein de caméras Le monde entier peut m’observer !
J’ai mal aux yeux je vois flou Est-ce que ça peut rendre fou ? Est-ce que je risque l’hôpital ?
Est-ce que je fuis le réel ? Est-ce que je suis virtuel ? Je vis sous écran total !

