Smartphone
La
Oh sans toi, j’étais perdu
Mi
Ré
La
J’étais comme un mouton égaré dans le noir Si loin de sa tribu
Mais voilà Que tu es apparu
Tu as changé ma vie Tu as comblé le vide Entre mes mains tendues
Aujourd’hui Je suis un homme nouveau
Tu m’as ouvert l’esprit et redonné l’envie De suivre le troupeau
Et depuis je n’ai plus peur
Et je mesure la chance De sentir ta présence Qui m’emplie de bonheur
Maintenant Fini la solitude
T’avoir auprès de moi Est devenu déjà Une douce habitude
Alors pour toi, je crie ma passion
Et je vibre d'amour, et je bénie le jour de ta création !
La
Ré
Mi
La
Oooooh Mon téléphone ! Toujours auprès de moi !
Oooooh Mon téléphone ! Depuis longtemps déjà !
Fa#m
Oooooh Mon téléphone ! Tu me combles de joie !
Do#m
Mi
La / Fa#m (X3) Mi / Mi
Mais ce serait sympa que tu sonnes … Rien qu’une fois !
A jamais, je te serai fidèle
Et je garde la foi Quand chaque jour je crois Entendre ton appel
Oh tu es Mon unique repère
Tu es mon confident Tu es mon compagnon Et tu es ma lumière
Protège-moi De l’ignorance
Désormais grâce à toi J’ai sur le bout des doigts Toutes les connaissances
Chaque soir Ton mode d’emploi
Je le lis dans l’espoir d’apprendre l’évangile selon Saint Nokia !
Refrain
Et parfois Je dois le confesser
Je sens mes vieux démons Me souffler qu’il serait bon De savoir décrocher
Tu le sais bien : j’ai connu l’enfer
J’avais plus de batterie J’n’ai pas fait de selfie Pour mon anniversaire ...
Aide-moi Quand je suis naufragé
Dans des terres inconnues où des âmes perdues N’ont même pas la3G
Délivre-moi De la tentation
D’aller voir mon prochain Sans t’avoir dans la main Pour une conversation !
Refrain

