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Elle est partie 
Avec un Krygonite 

 
On s’est rencontrés, près du cyclotron, tu te souviens ? 
Un truc en métal, comme un champignon. 
J’en avais plein, des regards pour toi, 
Je me suis approché, et j’ai brandi mon gros bout de pizza. 
Tu m’as traité d’abruti, et j’ai ri, 
Puis tu t’es enfuie. 
 
Refrain : 
Oh, elle est partie avec un Krygonite, 
Oh, elle m’a carrément laissé en orbite, 
Tout seul, sur un météorite, 
Oh, Elle est partie avec un Krygonite. 
 
Nous nous écrivions, j’étais impatient, c’était bien. 
Tu ne répondais pas, tu n’avais pas le temps, dommage. 
J’étais seul à nos rendez-vous, 
Entre nous, c’était pas très sympa. 
 
Pont 
Mais pourquoi t’es jamais venue ? 
Moi, je t’ai attendue 
J’avais mis mon beau costard 
Et jamais je n’étais en retard 
 
Tu étais attirée par les tentacules, 
Et j’tai dit : c’est ridicule. 
Quand je m’approche, toi tu recules, 
Comment veux tu que je t’emmène ? 
 
Refrain sauf dernière phrase 
Je n’ai plus qu’à me tripoter la guitare 
 
Solo de Guitare 
 
Refrain + arrière plan 
Tu peux bien partir avec lui, 
Moi j’men tamponne la navette. 
De toute façon, t’es pas si belle que ça, 
J’aurai du écouter ma mère, 
Inutile de regarder en arrière, je ne serai plus là. 
Et pas la peine de garder mon numéro 
En même temps, j’ai pas le téléphone, alors… 
Et merde. 
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Oh, elle est partie avec un Krygonite 
Oh oui elle est partie dommage ! 
Oh, elle peut bien attraper une salpingite  
Il faudra lui prescrire des médicaments 
Toute seule, avec sa Samsonite, 
Dans laquelle elle aura mis ses vêtements, 
Oui, qu’elle foute le camp et rapidement avec son Krygonite gluant 
Tout gluant, c’est dégueulasse. 
 
Oh, elle est partie avec un Krygonite … de merde 
Mais ça tu nous l’as déjà dit avant 
On n’a pas idée de coucher avec un extraterrestre 
D’abord elle fait ce qu’elle veut 
Vous avez déjà vu, vous, un Krygonite ? 
Non, on n’en a jamais vu, 
On dirait un gros escargot, mais en moins beau, 
Ramassis de limaces dégoûtantes 
Un Krygonite, où est-ce que j’en suis moi ? 
T’en es nulle part, connard 
Elle m’a laissé, sur un météorite… 
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