
 

 

 

  

 

Mon précieux

Ce que je pense de cette chanson : 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

Mon émotion : 

Soprano, de son vrai nom Saïd M'Roumbaba, 
né le 14 janvier 1979, à Marseille, est un 

chanteur, rappeur et compositeur français. 

Soprano débute dans le rap avec le groupe 
Psy 4 de la rime dans les années 1990. Il se 

lance dans des projets solo et sort un 
premier album en 2007. 

Tubes : Inaya, Roule, En feu, Hiro …

Les paroles disparues … 

Tu es ma _____________________, tu gères mon 
organisation 
Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications 
Plus besoin d'aller voir la _____________________, vu 
que tu me les follow 
Pour leur prouver que j'les aime, je n'ai qu'à liker leur 
_____________________ 
Pourquoi aller en _____________________? Tu m'as 
tout mis sur YouTube 
Tu m'aides à consommer, car tu ne me parles qu'avec 
des _____________________ 
J'fais plus gaffes à l'orthographe depuis que j'te parle 
avec mes doigts 
Mes _____________________ font plus de toboggan, 
ils préfèrent jouer avec toi, baby 

Je te partage ma vie, au lieu de la _________________ 
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 _____________________, baby 
Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés 
Ton regard pixelisé m'a _____________________ 

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

Mon précieux fait partie du cinquième 
album de Soprano, sorti le 14 octobre 2016, 
l’Everest. 

A travers ce titre, Soprano dénonce l’une 
des formes d’esclavage moderne qu’est la 
dépendance à la technologie. 
Le rappeur met en avant un sujet de société 
qui fait débat. Il dénonce l’usage abusif des 
téléphones avec une touche d’humour et 
souhaite mettre en garde les accros du 
smartphone. Il explique que la vie ne doit 
pas être que « digitale ».
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