
Écrans, rendez-nous nos parents !
Aldebert & Thomas Dutronc

Version Ukulélé

-Papa                          (-Ouais ?)
-Tu m'écoutes là ?     (-Ouais je t'écoute ouais)
-Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui ?   (-Euh non dis moi)
-Ben j'étais chez Mattéo                        (-Mmh mmh)
-On a pris la tronçonneuse de son papi au garage     (-Ouais)
-On a découpé sa tortue          (-Ouais)
-Et sa petite sœur aussi, pis après on a brûlé sa maison     (-Ok)
-Puis je suis rentré
(-Ah c'est bien ça tu dois être content dit donc)
-Voilà

Cm D7 G7 Cm D7 G7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Cm Bb Eb
Ma maman m'a demandé hier
Fm G7
Si tout s'était bien passé aujourd'hui à l'école

Cm Bb Eb
Maman tu ne connais pas la dernière
Fm

''Depuis quelques temps déjà 
G7

le dimanche y'a pas école hein''
Cm Bb Eb
Même quand ils sont là, ils sont pas là
Fm G7
Il n'y a que leurs pouces qui s'agitent, et encore
Cm Bb Eb
Comme le Mowgli face au serpent Kaa
Fm G7
On a dû jeter à mon papa un "Apple sort"

Ab G7
Écrans, rendez-nous nos parents !
Cm
Lâchez-leur la pomme, merci
F
Ça nous fera des vacances

Ab G7
Écrans, débranchez nos parents !
Cm D7 G7
Coupez leur donc le wifi, on f'ra connaissance

Cm D7 G7
Wooh...        Hop               WhatsApp
Cm D7 G7

      Eh                

Cm Bb Eb
Ça tweet, ça tague, ça like, c'est sans fin
Fm G7
Là je me dis mes frangines Adèle et Rebecca
Cm Bb Eb
Sur ce coup là, s'en sortent plutôt bien
Fm G7
Elles auraient pu s'appeler Pixel et Retina 
(Des wi-filles en quelque sorte)
Cm Bb Eb
Quand bien même entre deux mises à jour
Fm G7
On irait se ressourcer tous ensemble en forêt (ah oui)

Cm Bb Eb
Bercé par le chant des oiseaux alentours
N.C.
Ça fait ..., et puis ..., et encore ..., et enfin ...

Ab G7
Écrans, rendez-nous nos parents !
Cm
Lâchez-leur la pomme, merci
F
Ça nous fera des vacances

Ab G7
Écrans, débranchez nos parents !
Cm D7 G7
Coupez leur donc le wifi, on f'ra connaissance
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Ab Eb
Plus besoin d'aller chez les sorcières

Cm G7
Pour se métamorphoser en zombies
Ab Eb
Munissez-vous d'une simple soupière
Cm G7
Et faites réchauffer au bain-marie

G7
Quelques grammes d'Instagram,

Cm
Un zeste de Pinterest,

G7
Quelques gouttes de Facebook,

Cm
Un gros cube de Youtube,

G7
Un demi-cœur de Twiter,

Cm
Une petite boîte de WhatsApp,

G7
Une pointe de Waze de synthèse

Cm
Et trois gousses de bluetooth

Instrumental
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