
Frédéric François - MON COEUR TE DIT JE T'AIME
C 5è 4è 3è

C                                                                                                                      G
La maison a l'air plus grande, Surtout la chambre Il ne reste rien de toi que ton parfum
       Dm                              G                                Dm                    G               C
Je découvre en ton absence, Un vide immense En voyant s'ouvrir les roses du jardin,
                                                                                                                        G
Je vis près du téléphone, Mais quand il sonne, C'est jamais le coup de fil que j'espérais,
           Dm                            G                                      Dm                    G                C
Tu m'oublies et moi je chante Mais si je chante C'est seul'ment pour me retenir de pleurer.

                                                               G
Mon coeur te dit je t'aime il ne sait dire que ça 
                          G7                                  C
je ne veux pas te perdre j'ai trop besoin de toi
                                                    C7         F
Mon coeur te dit je t'aime, Il est perdu sans toi,
                             G7                                   C
Mon coeur te crie je t'aime, A chaque fois qu'il bat.

                                                                                                                              G
c'est surtout lorsque je rentre que tu me manques il faut dir' que chaque soir tu m'attendais
         Dm                   G                             Dm                  G                   C
Et malgré ma solitude, Par habitude, Hier encore je t'ai fait chauffer du café,
                                                                                                                          G
Je dois perdre un peu la tête, Dans ma défaite, Je t'invente et je ne sais plus où j'en suis,
        Dm                                   G                             Dm                   G                   C
A nouveau tes yeux m'éclairent, J'ai ta lumière en couleur sur des photos, Tu me souris.

                                                               G
Mon coeur te dit je t'aime il ne sait dire que ça 
                          G7                                  C
je ne veux pas te perdre j'ai trop besoin de toi
                                                    C7         F
Mon coeur te dit je t'aime, Il est perdu sans toi,
                             G7                                   C
Mon coeur te crie je t'aime, A chaque fois qu'il bat.

                                                               G
Mon coeur te dit je t'aime il ne sait dire que ça 
                          G7                                  C
je ne veux pas te perdre j'ai trop besoin de toi
                                                    C7         F
Mon coeur te dit je t'aime, Il est perdu sans toi,
                             G7                                   C
Mon coeur te crie je t'aime, A chaque fois qu'il bat.

Mon cœur te dit je t'aime, La la la la, la la,

https://www.youtube.com/watch?v=_3scLqnUU3Y

