
Medley – En appesanteur, Pomme C, Je joue de la musique.

Alto Soprano

J'arrive à me glisser
Juste avant que les portes ne se referment

Elle me dit "quel étage"
Et sa voix me fait quitter la terre ferme

Alors

Les chiffres dansent
Tout se mélange

Je suis en tête-à-tête avec un ange
Ah..., en apesanteur

Ah..., pourvu que les secondes soient
des heures

Ah..., en apesanteur
Ah..., pourvu qu'on soit les seuls

Dans cet ascenseur
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Dans cet ascenseur

Pomme C un homme et une femme
et c’est tout un programme 

un ciel artificiel.
Pomme qui m’allume et qui me quitte

on s’aime trop vite
le vice et le virtuel

J’ai son e-mail
son coeur au bout du clavier

Et l’envie d’elle
Sans jamais l’avoir touchée

Dois-je sauver
ou bien abandonner ?

Pomme C un homme et une femme
et c’est tout un programme 

un ciel artificiel.
Pomme qui m’allume et qui me quitte

on s’aime trop vite
le vice et le virtuel

Un homme, 
une femme

Artificiel
Allume 
et quitte

vice et virtuel

J’ai son image

son coeur au bout du clavier
J’ai son visage

Sans jamais l’avoir touchée
Dois-je sauver

ou bien abandonner ?
Un homme, 
une femme

Artificiel
Allume 
et quitte

vice et virtuel



Ça vient de je-ne-sais-où
c’est comme un compteur dans ma

tête.
Ça me prend ça me rend fou, c’est
comme un pick-up dans ma tête.

Je ne pense qu’à ça
4,3,2,1

Je joue de la musique
Je respire musique

Je réfléchis musique
je pleure en musqiue
Et quand je panique

je joue de la basse électrique
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