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Collège Albert Schweitzer | Soisy-sous-Montmorency 
Classe de 4ème 3 

Chant choral « Marco et Gala » 

Classe 
 
Marco il a 15 ans, il vit dans la solitude 
Ses parents rentrent tard, c’est leur habitude 
Sa vie c’est game over, c’est pas un lover 
Il n’a pas d’amis, les jeux c’est sa vie 

Solo Enoc 
 
Le lycée, c’est pas joyeux, il préfère Call of duty 
Sèche les cours, dort pas la nuit, bad travailleur 
 
Attention Marco, rêve ou réalité, ce robot t’a envouté… 
Attention Marco, ce programme va te tuer… 
 
Classe 
 
Karla lui plaisait, il l’a invitée, elle s’est pas pointée 
Cœur déchiré, tête sous l’oreiller, plus le goût de jouer 
Deuxième chance, rdv au parc, timidité geek, il y est pas allé 
Le seum de pas avoir été, dernière occasion, trop dégoûté 
 
Solo Tom 
 
L’hiver arrive, moral à zéro, par Karla, il s’est pris un râteau 
Pour Noël, il veut des jeux vidéo, il a reçu un robot ! 

 Attention Marco, rêve ou réalité, ce robot t’a envouté… 
Attention Marco, ce programme va te tuer… 

 
Classe 
 
Marco déballe son cadeau, pas de pot, ce n’est pas Gta 
Mais une jolie poupée, robotisée, si humaine, un genre manga !  
Cheveux roses, petit nez, teint pâle, maquillée, plutôt jolie 
Se déclenche à la voix, à son prénom Gala, il s’intéresse petit à petit 
 

 

Solo Andréa 
 
Elle lui fait de l’effet, il n’avait rien demandé, ce robot l’a charmé 
Commence à l’apprécier, bons délires, étrange amitié qui se crée 
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 Be careful Marco, dream or reality, 
this robot has bewitched you ! 
Be careful Marco, this program is gonna kill you !  
 
Classe 
 
Cette fille pas comme les autres, marrante mais robotique 
Elle le hante, Gala amusante mais pas aquatique  
Piqué par elle, des sentiments, c’est plus qu’une amitié 
Le cœur hypnotisé, plus le temps de jouer 
 
Solo Marion 
 
Une nuit, il réveilla, Gala était là, réveillée 
Elle le regardait, sur secteur, elle n’aurait pas dû bouger ! 
 
Vorsicht Marco, Traum oder Wirklichkeit, 
der Roboter hat dich verzaubert 
Vorsicht Marco, das Programm wird dich umbringen 
 
Classe 

Ma nuit d’après, Marco endormi devant son PC 
Hallucination ou réalité, Gala s’est absentée 
Parents effrayés, appareils déclenchés dans la nuit 
Méfiance, Gala maîtrise les machines ? Attention insomnie ! 
 
Solo Thomas 
 
Le jour, si gentille, la nuit si étrange 
Marco est inquiet, tout ça le dérange 
 
Classe 
 
Minuit, coupure d’électricité, ambiance d’obscurité 
Gala est dehors, elle l’appelle d’une voix angoissée 
Un volet se lève, télécommandé par l’étrange beauté 
Marco craque, sort et va la rassurer 
 
Solo Manon 
 
La pluie se met à tomber, criminelle, elle savait… 
Dans un dernier baiser, il meurt électrocuté ! 
 
Attention Marco, rêve ou réalité, ce robot t’a envouté 
Attention Marco, ce programme va te tuer. 
 
 
 
 

 


