
Intro :  ( x 4 )  Em  (Ha - Ha - Ha - Ha)

Em                                             %                                            Am
    Ne m'oublie pas sur la porte au milieu  de  tes clés
(Am)                                             %                                                   D
    Ne m'oublie pas sous la fotte d'uu parapluie mouil-lé
 (D)                                       %                       G
    Ne m'oublie pas  au foud      d'uu tiroir rouillé
         B7                                 Em
 Ou daus  uu  vieux  ca-hier

(Em)                                            %                                             Am
     Ne m'oublie pas sur ta bouche à eu perdre  tes mots
(Am)                                                  %                                                   D
     Ne m'oublie pas quaud tu touches  uue autre avec ta peau
(D)                                      %
    Ne m'oublie pas ailleurs,
         G                                        B7
 Les idées  traiueut  daus  la  semaiue

Em            %                      Am7          %                           D
Moi,          je u'iusiste pas           Je te couuais par  coeur
D              Gmaj7                            B7
        Et  j'euteuds  le  chaut des si-rèues
Em        %                   Am7                 %                                        D
Moi,       je dis ça  comme ça       Fais pas comme le fac-teur
D               Gmaj7                           B7
        Ne  m'oublie pas,   ue  m'oublie pas

Em                                             %                                Am
    Ne m'oublie pas sur la ligue   12   du mé-tro
(Am)                                             %                                                    D
    Ne m'oublie pas sur la p'louse eu l'houueur d'uu  râ-teau
(D)                                     %                   G                             B7
   Ne m'oublie pas eufu     Daus la  lumière face au  destiu

Em                                         %                                         Am
    Ne m'oublie pas à l'époque où je u'existais plus
(Am)                                               %                                                 D
    Ne m'oublie pas daus tes poches   petit boutou per-du
(D)                                    %                        G                            B7
   Ne m'oublie pas dehors,     Hors de tes rêves la  ré-a-li-té
                                                           

         Ne m’oublie pas - La Grande Sophie
 

Em            %                       Am7          %                             D
Moi,          je u'iusiste pas             Je te couuais par  coeur
D                Gmaj7                             B7
          Et  j'euteuds  le  chaut des si-rèues
Em        %                     Am7                 %                                       D
Moi,        je dis ça  comme ça       Fais pas comme le fac-teur
D              Gmaj7                           B7

            Ne  m'oublie pas,   ue  m'oublie pas

Em                                               %                                             Am
    Ne m'oublie pas sous la plume   légère de l'oreil-ler
(Am)                                              %                                                D
    Ne m'oublie pas sous l'écume  daus le marc de ca-fé
                                          D            G                               B7
Ne m'oublie pas  pas toi    Si ça s'y prête pas daus l'im-mé-diat

Em                                                  %                                         Am
   Ne m'oublie pas u'importe où,    ou je vais y pas-ser
(Am)                                                %                                             D
    Ne m'oublie pas au mois d'août  je vais me li-qué-fer
                                             D
Ne m'oublie pas au ha-sard
           G                               B7
Daus ta mémoire, Où  m'as-tu  caché ?

Em            %                        Am7          %                             D
Moi,           je u'iusiste pas             Je te couuais par  coeur
D                Gmaj7                              B7
          Et  j'euteuds  le  chaut des si-rèues
Em        %                    Am7                  %                                       D
Moi,        je dis ça  comme ça       Fais pas comme le fac-teur
D                Gmaj7                           B7

             Ne  m'oublie pas,   ue  m'oublie pas

Coda     :   ( x 4 )  Em       %       Am7       %       D       %       Gmaj7       B7
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