
Le téléphone, c’est toute la vie. Sans téléphone, j’f ’rais des conneries.
T’as pas d’messages, t’as pas d’amis. T’as pas d’amis, ben t’as pas 
d’vie.
On en a tous un, heureusement ! Le premier, moi j’avais huit ans.
Et moi neuf, ça fait trop longtemps. J’imagine même pas la vie sans.

   Skype, Facebook, SMS, Snapchat
   Il faut tout ça pour qu’on s’éclate
   Faut tout ça pour communiquer
   Par téléphone, c’est mieux qu’en vrai

Même à la console, quand je joue, si j’ai un message j’arrêt’ tout. 
Quand y’en a pas, je deviens fou, je deviens folle : on oublie tout.
J’m’en sers pour mater la télé. Mais je peux aussi la zapper.
Avec mon appli faite exprès. Le pir’ ce s’rait d’se l’fair’ voler.

   Skype, Facebook, SMS, Snapchat
   Il faut tout ça pour qu’on s’éclate
   Faut tout ça pour communiquer
   Par téléphone, c’est mieux qu’en vrai
 
   Je quitte, je rentre et je « console ».
   Je mange très vite. Je dors pas trop.
   Mais surtout, j’attends mes messages.
   Je veux parler, j’veux des images.
   C’est bien plus sympa par clavier,
   Nos soirées remplies à tchatcher.

Périscope, tu peux voir des morts. J’ai pas été voir : j’ai trop peur.
On r’gard’ pas des trucs pour qu’on pleure. Moi, un jour, je s’rai 
youtubeur.
Comme La Fourchette, comme La Salle, Comme Casse Brolide, qu’est 
dans ma classe.
Et moi je ferai du dubsmash : j’doublerai des films, c’est la classe !

   Skype, Facebook, SMS, Snapchat
   Il faut tout ça pour qu’on s’éclate
   Faut tout ça pour communiquer
   Par téléphone, c’est mieux qu’en vrai

Pour la drague, c’est mieux qu’les p’tits mots qu’on s’échange quand 
l’prof tourn’ le dos :
Messenger, c’est bien plus costaud. Sur Skype il faut y aller mollo :
Pas mett’ la cam pour discuter. Draguer, sans l’image, c’est parler.
Malgré tout ce qu’ils peuvent raconter, le téléphone, c’est la vie vraie.

   Skype, Facebook, SMS, Snapchat
   Il faut tout ça pour qu’on s’éclate
   Faut tout ça pour communiquer
   Par téléphone, c’est mieux qu’en vrai
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