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Capo 3 

 

Intro :  C   Am   G7   (2x) 

 

 

 

 C  

J't'aime pas j't'adore, c'est bien plus fort 

 F C  

Que dire mille fois les mots je t'aime 

 F  

Quand je t'aperçois je me sens plus fort 

 G  

Comme si te voir donnait des ailes 

 E  

Quand tu m'embrasse je perds le nord 

 Am Am/G F  

Le jour m'emballe la nuit est belle 

 Dm G7  

T'es toute ma vie et plus encore 

 C  

J't'aime pas j't'adore. 

 

 

J't'aime pas j't'adore même quand tu dors 

Tu me fais penser à une étoile 

J'te regarde comme on regarde un trésor 

Je voudrais qu'personne te fasse du mal 

Et couché là tout près d'ton corps 

Mon souffle se creuse mon cœur s'affole 

T'ai toute ma vie et plus encore 

J't'aime pas j't'adore. 

 

 

             E  

L'amour est parfois bien cruel 

            Am  

L'amour est parfois sans remord 

              F  

L'amour nous laisse des cicatrises 

           Am  

Et parfois même elle cause des torts 

              E  

Mais quand je rêve à toi et moi 

            F  

Comme un enfant je veux y croire 
 

G -> G7 -> G6 -> G 
(XXX003 / XX3003 / XX2003 / XX0003) 

Je me sens si fou si fou si fou si fou 

G -> G7 -> G6 -> G 

Je me sens si fou si fou si fou si fou si fou 

 

 

 

J' t'aime pas je t'adore malgré la mort 

Malgré le poids de toutes nos peines 

Quand j'pense à ça j'deviens avare 

De tes sourires, de tes soleils 

Tends moi les bras sers moi plus fort 

Si jamais je viens à te perdre 

T'es toute ma vie et plus encore 

Je t'aime pas je t'adore 

 

 

(E) 

Et même si tout va bien trop vite 

Même si le temps est sans remord, 

La vie nous laisse des cicatrices 

Et parfois même nous cause des torts 

Lorsque je rêve à toi et moi 

Comme un enfant je veux y croire 

Je me sens si fou si fou si fou si fou 

Je me sens si fou si fou si fou si fou si fou 

 

 

J' t'aime pas j't'adore, c'est bien plus fort 

Que dire mille fois les mots je t'aime 

Quand je t'aperçois je me sens plus fort 

Comme si te voir donnait des ailes 

Quand tu m'embrasse je perds le nord 

Le jour m'emballe la nuit est belle 

Et toute ma vie et plus encore 

 A7 

J't'aime pas j't'adore. 

 Dm G7  

 Et toute ma vie et plus encore 

 C  

J't'aime pas j't'adore. 
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