
Adieu je t'aime
Ycare

Version Guitare Capo 3

Intro

Em Am D Em Em Am B7 Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em Am
   Charité bien ordonnée
D Em
   Commence par toi-même
Em Am
   Pour aimer et être aimé
B7 Em
   Il faudrait que tu t'aimes
Em Am
   Tu dis qu'on a plein de projets
D Em
   Mais tout se casse la gueule
Em Am
   Avant de prétendre me porter
B7 Em
   Tiens debout tout seul    

C
Ton miroir est cassé                 Tu veux que je reste 

Em
Mais comment faut-il aimer      Quelqu'un qui se déteste

C
Ton miroir est cassé                 Tu veux que je reste

B7
Mais tu ne sais pas vivre à deux... et

Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
D Em
     Mais je m'en vais quand même
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
B7 Em
     J'peux pas nous aimer pour deux... et
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
D Em
     J'ai beau lui dire, ça n'suffit pas
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
B7 Em
     Aime-toi et le ciel t'aimera

Instrumental

Em Am D Em Em Am B7 Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em Am
     J'ai beau te couvrir d'amour 
D Em
     Te redonner confiance
Em Am
     Tu fermes les fenêtres le jour

B7 Em
Pour ne pas que le soleil entre
Em Am
     Tu dis que c'est un truc d'artiste  
D Em
     De vivre sur la lune
Em Am
     Mais que t'es qu'un égoïste
B7 Em
     De place, tu n'en as qu'une
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C
Ton miroir est cassé                 Tu veux que je reste 

Em
Mais comment faut-il aimer      Quelqu'un qui se déteste

C
Ton miroir est cassé                 Tu veux que je reste

B7
Mais tu ne sais pas vivre à deux... et
 
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
D Em
     Mais je m'en vais quand même
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
B7 Em
     J'peux pas nous aimer pour deux... et
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
D Em
     J'ai beau lui dire, ça n'suffit pas
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
B7 Em
     Aime-toi et le ciel t'aimera

Instrumental 

Em Am D Em Em Am B7 Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Em Am D Em
   Charité bien ordonnée       Commence par toi-même
Em Am B7 Em
   Pour aimer et être aimé     Il faudrait que tu t'aimes   et

Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
D Em
     Mais je m'en vais quand même
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
B7 Em
     J'peux pas nous aimer pour deux... et
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime  
D Em
     J'ai beau lui dire, ça n'suffit pas
Em Am
Adieu, adieu, je t'aime
B7 Em
     Aime-toi et le ciel t'aimera... et

REFRAIN (bis)

Instrumental 

Em Am D Em Em Am B7 Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em Am D Em Em Am B7 Em
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
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