
TOUT L'MONDE SE CRISSE DE MONONC' SERGE

Mimin Lamin      Si7
        Il n'a aucune crédibilité
Mimin Lamin          Si7
        Il ne débite que des débilités
   Lamin                
Il ne parle que de bites et de bière et de bottes et de bobettes
   Si7
De pets et de marde et de marde et de pets
Mimin          Lamin  Si7
Il pense qu'il est fucké et qu'il vous a choqué 
Mimin            Lamin        Si7
  Que vous rougissez et réagissez, qu'il vous a offusqué
Lamin                  
Qu'il vous dérange, que ça vous démange quand il dit mange
Si7
D'la marde à tous ceux dont il n'aime pas la face
Do
Il cherche le ton qui choque, il fait son Don Quichotte  
Sol                                               Lamin
Comme un ado qui veut se mettre à dos ses parents il part en croisade 
                          Si7
Armé de marde pour que la moutarde vous monte au nez
Il cherche à faire chier 

Si7  Mimin       Lamin                    Si7          
Mais c'est raté, tout l'monde s'en crisse
                       Mimin        Lamin    Si7
Personne ne s'offusque des frasques puériles de ce minable  
        Mimin     Lamin        Si7                          Mimin
Frustré au boutte et jaloux de touttes ceux qui pognent, il grogne
             Lamin       Si7          Mimin      Lamin
Acrimonieux, hargneux, calomnieux, il fesse avec petitesse
     Si7                       Do
Sur ceux qui connaissent le success 
                     Ré
La fame, les femmes, le FM, les trophées et les fans

Mi              Ré        Mi       Ré
Tout l'monde se crisse de Mononc' Serge (2X)
Fa#min          Mi        Fa#min  Mi
Tout l'monde se crisse de Mononc' Serge (2X)
Tout le monde s'en, tout le monde s'en, tout le monde s'en, tout le monde s'en 
crisse

Solo de basse (Mi mineur)

Tout l'monde se crisse de Mononc'- p.1



Solo de guitare: Mimin  /   Ré/Do    /     Lamin/Si7    /     Fa/Sol     /Fa    
Descente 1/2 tons de mi à la

Famaj7
Qui se soucie de ce que ce suceux susurre?
Mimin                         Si7
Qui sourcille? Qui crie à l'assassin, à la censure?  
   Mimin        Lamin
Personne! Tout l'monde s'en crisse
Si7                          Mimin
À part quelques incultes pas encore adultes
Lamin                Si7 
Qui exultent devant les insultes que ce nul catapulte
Mimin          Lamin        Si7 
Pas de danger donc qu'on le poursuive en justice
Mimin          Lamin           Si7
Qu'il diffame, c'pas un drame, tout le monde s'en crisse
Mimin        Lamin     Si7
Chantre inoffensif du jus de pruneaux
Mimin          Lamin        Si7
Reste loin des toges et des tribunaux 
Mimin           Lamin     Si7   
Tout l'monde se crisse de Mononc' Serge (4X)

Cuts sonores de monde qui se crisse de Mononc' Serge:
Mimin  /   Ré/Do   /  Lamin/Si7   /   Fa/Sol     /Fa   /

Solo de guitare: Mimin  /   Ré/Do     /       Lamin/Si7    /     Fa/Sol    /Fa   /

Do
Quatre mots pour décrire les tounes de ce twit?
Ré
Bullshit! Bullshit! Bullshit! Bullshit! 

Mi              Ré        Mi       Ré
Tout l'monde se crisse de Mononc' Serge (2X)
Fa#min          Mi        Fa#min  Mi
Tout l'monde se crisse de Mononc' Serge (2X)
Tout le monde s'en, tout le monde s'en, tout le monde s'en, tout le monde s'en 
crisse
Pas à peu près
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