
potable ici, rrès attrayanre Quand on trouvait une fille potableg
Pas d' SMS sur son portable

zs Pas d'longues soirées sur MSN
Pour dire qu'elle en valait la peine

Qu on Iaimerait pour la vie qui vienr
Au moins celle qui va jusqu'à demain

On n chattait pas sur Ies forums
:o Avec des pseudos à la gomme"

Des ftlles plu' belles que des mannequin.
Y eh avait au café du coin
Et on comptait pas sur Meetic3
Pour nous trouver la plus magique

:s J'y avais même jamais pensé,
T'érais pas né

Quand y'a une coupure internet
C'est le monde entier qui s'arrête
Les mots d'amour dans les modems

ao Ça remplace pas les vrais « Je r'aime ,

J't'avais même pas imaginé,
T'étais pas né

Eteins un piit peu ton ordio
Vas voir dehors c'est la vraie vie

as J'sais bien qu'elle te fait un peu peur
Mais faut pas tout croire au 20H4
T'as pas besoin d'ADSL
Pour que la vie te donne des aileso

Jt'avais même pas imaginé
so J'savais même pas que tu viendrais,

T'étais pas né

T'étais pas né

Paroles et musique: Eric Frasiak / Crocodile Productions 2009

Un sire de rencontres sur Inrernet, plus ou moins l'équivalenr de « Match.com , aux Erars-Unis.
Iæs journaur télévisés du soir commencent à 20h en France.

à la gomme sans valeur,
sans inrérêr

ordi ordinateur
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