
Et même après je t'aimerai
Hoshi

Version Guitare Capo 1

Intro
Em C Am7 B7
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    | 

Em C
Tu sais, la vie ne vaut rien

Am7 B7
Si tes yeux n'sont pas dans les miens

Em C
Oh, j'ai du mal à faire le lien

Am7 B7
Je deviens pâle sans tes mains

Em C
Oh, j'aimerais tout donner pour toi

Am7 B7
J'te donne mon corps et puis ma voix

Em C
Oh j'pourrais tout voler je crois

Am7 B7
Je t'offre mon or et puis ma joie

Em C
Je t'aime, comment on fait ? Je t'aime

Am7
Plus que tu m'aimes, je t'aime

B7sus4
Comment revêtir le ciel 

B7 Em
De la couleur de nos veines ?

C
Est-ce que tu m'aimeras ? 

Am7
Est-ce que tu comprendras ?

B7sus4
Ce que veulent dire les gens 

B7 Em
Qui vivent imprudemment ?

C
Je t'aime sans la raison, 

Am7
Je t'aime à rendre con

B7sus4
Je t'aime à ma façon 

B7 Em
Et même après, je t'aimerai
C Am7 B7sus4 B7
     Et même après, je t'aimerai          

Em C
Très souvent je me contiens

Am7 B7
Tu pourrais être mon grand chagrin

Em C
À chaque plaie, jouerai le médecin

Am7 B7
Je t'offrirai même mes deux reins

Em C
Oh, j'pourrais tout brûler pour toi

Am7 B7
Pour qu'enfin il ne reste que moi

Em C
Oh, j'pourrais même casser ma croix

Am7 B7
De toute façon je n'crois qu'en toi
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Em C
Je t'aime, comment on fait ? Je t'aime

Am7
Plus que tu m'aimes, je t'aime

B7sus4
Comment revêtir le ciel 

B7 Em
De la couleur de nos veines ?

C
Est-ce que tu m'aimeras ? 

Am7
Est-ce que tu comprendras ?

B7sus4
Ce que veulent dire les gens 

B7 Em
Qui vivent imprudemment ?

C
Je t'aime sans la raison, 

Am7
Je t'aime à rendre con

B7sus4
Je t'aime à ma façon 

B7 Em
Et même après, je t'aimerai
C Am7 B7sus4
     Et même après, je t'aimerai      

B7 Em
Et même après, je t'aimerai
C Am7 B7sus4
     Et même après...            

B7 Em
Et même après, je t'aimerai
C Am7 B7sus4
     Et même après, je t'aimerai     

B7 Em C Am7 B7sus4 B7
Je t'aimerai                        
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