
Je te le donne

Slimane & Vitaa

Version Guitare Capo 4

Intro 

Em C D Em
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Em

(Slimane)  Je n'sais pas faire
C

                 J'ai beau mentir tout me ramène à toi
D Em

                 Je n'sais pas faire quand t'es pas là
Em

(Vitaa)      Je n'sais pas faire
C

                 J'ai beau sourire quand on parle de toi
D Em

                 Je n'sais pas faire quand t'es pas là
Am D

(Slimane)  J'n'ai plus rien à perdre   Rien à gagner
G Em

(Vitaa)       Je n'ai plus de peine       Plus rien à pleurer
Am

(Slimane)   Rien c'est déjà trop
D

(Ensemble)Tout me semble faux
G B7

                  Quand t'es pas là          Ça ne compte pas

Em

Quand t'es pas là, toi
C

Là, où les mots font s'aimer les hommes
D Em

Si tu l'entends ça, je te pardonne
Em

Quand t'es pas là, toi
C

Là, où les autres ont le cœur qui cogne
D Em

Si tu le veux, prends, je te le donne (je te le donne)
Em C

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne,donne,donne
D Em

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne
Em C

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne,donne,donne
D Em

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne

Em

(Slimane) J'ai le spleen de toi, de tes yeux
C

                Sans un signe plus rien de nous deux
D

                J'reste digne même si ça fait mal
Em

                Quand t'es pas là
Em

(Vitaa)     Je sens ta main posée sur la mienne
C

               Et le son de ta voix qui traîne
D

               Je n'ai plus le goût de rien
 Em

               Quand t'es pas là
Am D

(Slimane) Je n'ai plus rien à perdre   Rien à gagner
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G Em

(Vitaa)       Je n'ai plus de peine       Plus rien à pleurer
Am

(Slimane)   Rien c'est déjà trop
D

(Ensemble)Tout me semble faux
G B7

                   Quand t'es pas là          Ça ne compte pas

Em

Quand t'es pas là, toi
C

Là, où les mots font s'aimer les hommes
D Em

Si tu l'entends ça, je te pardonne
Em

Quand t'es pas là, toi
C

Là, où les autres ont le cœur qui cogne
D Em

Si tu le veux, prends, je te le donne (je te le donne)
Em C

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne,donne,donne
D Em

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne
Em C

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne,donne,donne
D Em

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne

Em

(Slimane)  Je ne sais pas faire
C

                J'ai beau mentir tout me ramène à toi
D Em

                Je ne sais pas faire quand t'es pas là
Em

(Vitaa)     Je ne sais pas faire
C

               J'ai beau sourire quand on parle de toi
D

               Je ne sais pas...      

Em

Quand t'es pas là, toi
C

Là, où les mots font s'aimer les hommes
D Em

Si tu l'entends ça, je te pardonne
Em

Quand t'es pas là, toi
C

Là, où les autres ont le cœur qui cogne
D Em

Si tu le veux, prends, je te le donne (je te le donne)
Em C

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne,donne,donne
D Em

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne
Em C

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne,donne,donne
D Em

Je te le donne,donne,donne  Je te le donne

Fin (Je te le donne...) 

Em C D Em
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