
Hé ! p'tite blonde 
 
 
 
[|:  Mi / La  :|]  x 8 
 
         Mi            La                   Mi          La 
Ils déboulent à quinze dans le bal bondé 
Mi                          La                      Mi         La 
C'est pas du tout l' genre Louis XV efféminé 
                 Mi     La         Mi            La 
Attention les nanas gomino gomina 
       Mi                   La                  Mi           La 
Les tatouages à Bébert, c'est pas du cinéma 
              Ré 
La p'tite blonde que j' visais là-bas derrière le bar 
            %                                     La 
C'était sûr elle se barre sur la moto des loubards 
          Mi          La              Mi            La 
Pitite blonde pati pas pour bibi tant pis 
Mi                 La             Mi              La 
J'irai pas t' rechercher à Loubard City. 
 
[|:  Mi / La  :|]  x 4 
 
         Mi            La                 Mi          La 
Ils déboulent à quinze hyper sapés infects 
Mi             La                  Mi           La 
Étaler leur frime dans la soirée sélecte 
                Mi      La            Mi             La 
Attention les nanas dragouzi dragouza 
             Mi                    La              Mi         La 
J' vous emmène ma chérie dans le jet à papa 
              Ré 
La p'tite blonde que j' visais là-bas derrière le bar 
            %                                       La 
C'était sûr elle se barre dans la villa des dollars 
          Mi          La              Mi             La 
Pitite blonde pati pas pour bibi tant pis 
Mi                 La             Mi             La 
J'irai pas t' rechercher à Dollars City 
 
[|:  Mi / La  :|]  x 4 
 
                 Ré                                         La 
Hé p'tite blonde, blonde, j' suis tout seul 
                 Ré 
Hé p'tite blonde, hé p'tite blonde, hé p'tite blonde, 
                                                 La 
Hé p'tite blonde, j' suis tout seul 
                 Ré                                         La 
Hé p'tite blonde, blonde, j' suis tout seul 
                 Ré 
Hé p'tite blonde, hé p'tite blonde, hé p'tite blonde, 
                                                 La 
Hé p'tite blonde, j' suis tout seul 
                      Mi          % 
J' suis tout seul 

[|:  Mi / La  :|]  x 4 
 
         Mi            La                          Mi                La 
Ils déboulent à quinze rien qu' des bronzés balaises 
     Mi                   La         Mi               La 
La raquette à la main et le biceps à l'aise 
                Mi     La         Mi            La 
Attention les nanas le revers bazooka 
          Mi                La               Mi                La 
Vous pouvez dégager, ici c'est du championnat 
              Ré 
La p'tite blonde que j' visais là-bas derrière le grillage 
               %                                                   La 
La voilà qui tombe en extase dans les bras d'Illie Nastase 
         Mi           La              Mi            La 
Pitite blonde pati pas pour bibi tant pic 
Mi                 La                 Mi            La 
J'irai pas t' rechercher aux jeux Olympiques 
 
[|:  Mi / La  :|]  x 4 
 
                 Ré                                         La 
Hé p'tite blonde, blonde, j' suis tout seul 
                 Ré 
Hé p'tite blonde, hé p'tite blonde, hé p'tite blonde, 
                                                 La 
Hé p'tite blonde, j' suis tout seul 
                 Ré                                         La 
Hé p'tite blonde, blonde, j' suis tout seul 
                 Ré 
Hé p'tite blonde, hé p'tite blonde, hé p'tite blonde, 
                                                 La 
Hé p'tite blonde, j' suis tout seul 
                      Mi          % 
J' suis tout seul 
 
Coda : 
 
[|:  Mi / La  :|]    Ad Lib… 
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