
Brune blonde
Mtatiana

Version Guitare sans Capo

(Bm)
Brune blonde                  Je pose la question 

(F#7)
Plutôt mince que ronde   Pour les impressions 

(D)
Curriculum vitae un peu bâclé 

(F#7)
Mais pas trop de détails pour alléger

Bm
Je note les conseils          J'applique à la lettre 

F#7
Les monts et merveilles   C'est pour les girouettes 

D
Il faut être sale                 Naïve et bestiale 

F#7
Insouciante et peste         Il s'occupe du reste 

Bm
J'rédige ma lettre de motivation 

F#7
J'raille quelques trucs, je gonfle les options

D
Je souris en grand, j'mets des talons 

F#7
Même si je sais qu'ils prendront 

Bm F#7 D E7
Chaque chose en son temps  Pas comme ci pas comme ça
G Bm F#7
Je pioche dans le vent           Si c'est trop bien pour moi

Bm
J'astique ma plastique      J'me remets en question 

F#7
J'prends du fil dentaire     J'me mets la pression 

D
Je suis pas farouche, mais un peu blasée

F#7
Du p'tit popo qui vient d'me griller 

Bm
Fais péter l'sarouelle et l'déshabillé, 

F#7
Moi j'suis pas de celles, qui viennent pour coucher 

D
J'suis beaucoup trop pudique et un peu con,

F#7
J'vois bien que ça marche pas ma combinaison 

Bm F#7
Chaque chose en son temps
D E7
Pas comme ci pas comme ça
G Bm
Je pioche dans le vent

F#7
Si c'est trop bien pour moi
Bm F#7
Clowns et marionnettes 
D E7
Pas comme ci pas comme ça 
G Bm
Change d'un coup de baguette 

F#7
Pour travailler le bois
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Bm
J'commence à rougir, à m'présenter 

F#7
"Salut je m'appelle Tatiana !"   Que je suis coincée 

D
J'ai l'air d'une plouc, un peu trop propre

F#7
Une petite bourgeoise limite baroque

Bm
Maintenant faut danser, faut chanter, faut créer 

F#7
Même improviser, pour qu'ils passent une bonne journée 

D
Puis quand je rentrerais il faudra trois semaines

F#7
Pour avoir un non commun par e-mail 

Bm F#7
Chaque chose en son temps
D E7
Pas comme ci pas comme ça
G Bm
Je pioche dans le vent

F#7
Si c'est trop bien pour moi
Bm F#7
Clowns et marionnettes 
D E7
Pas comme ci pas comme ça 
G Bm
Change d'un coup de baguette 

F#7
Pour travailler le bois

Instrumental
Bm F#7 D E7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
G Bm F#7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bm
Maintenant c'est fini les lumières s'éteignent, 

F#7
La morale de l'histoire si tu veux que ça baigne 

D
C'est que si t'es pas sur scène, y a la télé, 

F#7
Avec une seconde chance pour les ratés !

Bm F#7
Chaque chose en son temps
D E7
Pas comme ci pas comme ça
G Bm
Je pioche dans le vent

F#7
Si c'est trop bien pour moi
Bm F#7
Clowns et marionnettes
D E7
Pas comme ci pas comme ça 
G Bm
Change d'un coup de baguette

F#7
Pour travailler le bois

G Bm F#7
...                Pour travailler le bois
G Bm F#7
...                Pas comme ci pas comme ça 
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