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Intro  

 Am   F   Dm   E   Am   F   G   G   

 Am   F   Dm   E   Am   F   G   G   
  

      Am             F                       Dm            G6   
Jen vois des qui sdonnent donnent des bijoux dans le cou  

                       Am              F            G6        G   
Cest beau mais quand me ce n'sont que des cailloux  

      Am               F                            Dm               G6   
Des pierres qui vous roulent roulent et qui vous coulent sur les joues  

                      Am             F           G6   
Jaime mieux que tu maimes sans denser des sous  
  

 G6            C           F       Am   
Moi je men moque jenvoie valser  

 Am            C         F        E   
Les trucs en toc les cages dors  

 E                C           F           E            Am   
Toi quand tu mserres tr fort cest comme un tror  

    F       E7           Am   
Et , et  vaut de lor  
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 F  Dm   E   Am   F   G   G   
  

      Am              F                             Dm               G6   
Jen vois des qui slancent des regards et des fleurs puis qui slaissent  

                    Am               F             G6      G   
Quelque part ou ailleurs entre les roses et les choux  

      Am           F                           Dm         G6   
Jen connais des tas qui feraient mieux de saimer un peu  

              Am             F           G6   
Un peu comme nous qui nous aimons beaucoup  
  

 G6         C        F        Am   
Et denvoyer ailleurs valser  

 Am             C           F      E   
Les bagues et les coeurs en collier  

 E              C           F           E            Am   
Car quand on saime tr fort c'est comme un tror  

    F      E7           Am   
Et , et  vaut de lor  
  

    F   Dm   G   Am   F   G   G   

 Am   F   Dm   G   Am   F   G   G   
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 G             C           F      Am   
Moi pour toujours jenvoie valser  

 Am            C         F       E   
Les preuves damour en or plaqu 

 E             C            F           E          Am   
Puisque tu mserres tr fort cest lmon tror  

      F     E7                 Am   
Cest toi, toi qui vaux de lor
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