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Intro
Em7/9 Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em
J' t’écrirai des chansons d’amour
G
Avec dedans des mots d’amour
Am
Les chansons qu’on dit d’amour

C
T’as toujours été pour
Em
J't’emmènerai au bord de la mer
G
Respirer l’air de la mer
Am
Comme tu dis pour changer d’air

C
Y' a pas mieux que la mer

Em
Si tu veux changer d'coiffure

G
Je t’emmènerai au salon d'coiffure

Am
Je t’offrirai de jolies chaussures

C
Des sapes sur mesure

Em
Je t’inviterai au restaurant,

G
Qu’ils mettent les p'tits plats dans les grands

Am
Je repeindrai l’appartement

C
Si il faut j’arrêterai le temps

Am C
Ne t’en vas pas,      Ne t’en vas pas,

Em G
Ne t’en vas pas,      Ne t’en vas pas,

Am C
Ne t’en vas pas,      Ne t’en vas pas,

Em G
Ne t’en vas pas,      Ne t’en vas pas. 

Em G
J't’écrirai des chansons d’amour
Am C
Avec des mots d’amour dedans
Em G
Pour les chansons qu’on dit d’amour
Am C
T’as toujours eu ce petit bonjour
Em G
J't’écrirai des chansons d’amour
Am C
Avec de vrais morceaux d’amour dedans
Em G
Pour les chansons confiture à l’amour
Am C
As-tu toujours ce petit penchant
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Em
Je travaillerai jour et nuit

G
Pour mettre ton p'tit cul à l’abri

Am
Je réussirai dans la vie

C
Je t’apporterai le petit dèj' au lit

Em
On prendra des grandes vacances

G
On prendra les avions d’Air France

Am
En Amérique, en Casamance

C
À Rome ou à Saint-Paul-de-Vence 

Em
Je t’achèterai du parfum

G
Qui vient du pays du parfum
Am
Une manucure pour tes mains

C
Des fleurs pour la Saint-Valentin

Em
Je prendrai plus de médicaments

G
Je serai drôle et rassurant

Am
Tout s'ra de nouveau comme avant

C
S’il faut j’arrêterai le temps

Am C
Ne t’en vas pas,      Ne t’en vas pas,

Em G
Ne t’en vas pas,      Ne t’en vas pas.

Em G
J't’écrirai des chansons d’amour
Am C
Avec des mots d’amour dedans
Em G
Pour les chansons qu’on dit d’amour
Am C
T’as toujours eu ce petit bonjour
Em G
J't’écrirai des chansons d’amour
Am C
Avec de vrais morceaux d’amour dedans
Em G
Pour les chansons confiture à l’amour
Am C
As-tu toujours ce petit penchant

Em G Am C
            Ne t’en vas pas      
Em G Am C
      Ne t’en vas pas            Ne t’en vas pas
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