La chanson des photos

( Bob & Flanaghan )
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A l’heure où tout le monde Communique sur l’image
Mim
Lam
Si7
Prenons quelques secondes Pour passer un message
Mim
Lam
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C’est pas super grave Mais on a un problème
Mim
Do
Si7
Mim
Mim Do Si7
Les photos de nous en live
On n’peut pas les faire nous-même
Lam
Mim
Pas étonnant qu’on s’moque De nos photos loupées
Si7
Mim
Les seules qu’on ait en stock On n’peut pas les encadrer
Lam
Mim
Les photos floues parce qu’on bouge Celles où on fait peur à voir
Si7
(Si7 bloqué)
Mim Mim Lam Si7
Celles où on a les yeux rouges …
Mais c’est une autre histoire
Mim Mim Lam Si7

Refrain :
Mim
Do
Si7
Mim
Alors on compte sur vous Et on compte jusqu’à trois
Do
Si7
Mim (bloqué)
Ca fait
1 , 2 ,
3

Si ça n’vous dérange pas De sortir vos portables
Y’en a bien un dans l’tas Qui fera une photo valable
Et pour vous motiver On lance même un grand concours
Où vous pourrez gagner Une folle nuit d’amour …
« Avec Jean-Louis ! »
Si tu n’le fais pas pour toi, Fais le pour nous ça serait chouette
Ca fait sept ans qu’on a Des têtes de con sur Internet
Et si ta photo est bien On en fera un poster
Depuis l’temps qu’elle en veut un Ca fera plaisir à ta mère !

Refrain
Et surtout pour finir On n’voudrait pas vous quitter
Sans une photo souvenir De notre public préféré
Qu’on collera sur le frigo En attendant votre retour
Et comme on est démago On pensera à vous tous les jours
T’as le droit de te planquer Si t’as honte de ton look
Ou si ça te fait flipper De voir ta tronche sur Facebook
Les autres tenez vous prêt Le p’tit oiseau va sortir
Montrez lui un peu c’que c’est Un public en délire !

