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Intro

Bm
|.    .    .    .      |.    .    .    .    |

Bm
Le bac en poche on m'as poussé 

Em
Sous une pluie d'arguments béton

C
A poursuivre mes études étant donné 

G D
Que je ne suis ni bête ni con

Bm
Je n'ai pas pris la voie royale 

Em
Juste une école sans prétention

C
Qui m'a fait déboursé juste après l'oral 

G D
Des centaines et des centaines de ronds

Bm F#m
Je suis jeune et diplômée et loin d'me faire une raison

G A
Derrière mon joli papier je suis sans qualification

Bm F#m
Je suis jeune et diplômée et pas trop mal embouchée

G
J'suis disponible sans plus tarder 

F#7 Bm
Et j'sais même faire le café

Instrumental

Bm F#m G F#7
|.    .    .    .      |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Bm
L'autre jour en consultant les offres 

Em
J'ai vu le poste qui me vas
C
J'ai donc répondu en catastrophe 

G D
Avant les 1500 autres candidats

Bm
Le lendemain on m'appelle, 

Em
Une petite voix au bout du fil 

C
Qui m'dit bonjour vous êtes Raphaëlle

G D
Ben oui qui veut-tu qu'ce soit débile. 

Bm
Vous avez de l'expérience

Em
On peut même dire le profil 

C
Et nous on cherche des jeunes en France 
Qui soit dynamiques,
Edim7
Volontaires, inventifs, créatifs et mobiles

Em
Je m'dit qu'après l'effort 

C
Viendra surement le fric
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G
On m'a dit d'bosser un an d'abord 

D
Après ce s'ra cinquante pourcents du SMIC

Bm F#m
Je suis jeune et diplômée et loin d'me faire une raison

G A
Derrière mon joli papier je suis sans qualification

Bm F#m
Je suis jeune et diplômée et pas trop mal embouchée

G
J'suis disponible sans plus tarder 

F#7 Bm
Et j'sais même faire le café

Bm
Alors j'épluche les petites annonces

Em
J'tape ma lettre de motivation 

C
Et je guette chaque jour des réponses

G D
Et tout c'qu'on m'dit ben c'est non non non

Bm
Ma petite maman m'encourage 

Em
A coup de discours bien menés
C
Alors que je fais du coloriage

G D
Sur la photo de mon CV

Em
Alors je m'fait les dents de Bugs Bunny 

C
Et les oreilles de Mickey

G
Une coiffure à la Stéphanie 

D
Sortie d'amour gloire et beauté

Em
Et des lunettes de soleil

C
Un chapeau à paillettes dorées

D
Un cou ridé de petite vieille et une moustache de postier

Bm F#m
Je suis jeune et diplômée et loin d'me faire une raison

G A
Derrière mon joli papier je suis sans qualification

Bm F#m
Je suis jeune et diplômée et pas trop mal embouchée

G
J'suis disponible sans plus tarder 

F#7 Bm
Et j'sais même faire le café
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