
1000 moi-même – Déportivo 

Intro :   Gm     F    Cm    D    +     Gm   F   Cm   D  
 
Gm            F                              Cm  
 Mais dans mon monde dans mon monde 
                 D                             Gm                   Gm     
 Il y a du corps dans les ornières                               
              F                   Cm  
 A voir d'ici c'est immonde 
                  D   Bb 
 Tous ces miroirs à l'envers                     F 
                 F   Gm                  D                             Bb  
 Tous les cancres ne sont pas nés du même père 
                 F   Gm                        D              Gm  
 Tous les cancres se mettent la tête à l'envers 
                     Cm 
                              F                              Cm  
 Mais dans mon monde dans mon monde 
                 D          Gm  
 écoutez les s'marrer 
                     F                 Cm  
 Il y a deux amis qui répondent                     D 
          D                           Bb  
 Si tu pars t'es un pompier 
 
           F   Gm                D                  Bb  
 Jeter l'ancre puis les ramasser à terre 
            F    Gm            D                     Bb 
 Jeter l'ancre putain demain c'est l'hiver 
 

Refrain : 
Eb                  Bb                     D                          Gm  
 (Aie aie aie aie aie aie aie aie) ce soir mon amour valse et danse 
Eb                  Bb                     D                        Gm                  Eb 
 (Aie aie aie aie aie aie aie aie) demain on verra on verra  
Eb                  Bb                     D                          Gm                Bb  
 (Aie aie aie aie aie aie aie aie) ce soir mon amour va et lance 
         D                            Gm     F    Cm    D    +     Gm   F   Cm   D  
 Des étoiles sous mes pas 

  
 
 Gm                        F                             Cm     
  Mais dans mon monde dans mon monde 
     D     Gm 
 écoute mon nombril parler 
                             F                               Cm 
 Dire il y a mille moi même qui m'inondent 
          D        Bb 
 Si je flotte je suis un sorcier 
 
           F   Gm                D                  Bb  
 Jeter l'ancre puis les ramasser à terre 
            F    Gm            D  
 Jeter l'ancre putain demain c'est l'hiver 
 

Refrain  
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