
OUBLIE-MOI (Coeur de Pirate)              D              D 

 J'ai vu tes peurs  J'ai vu tes peurs

Capo I            A            A 

 se cacher près de notre passé  se cacher près de notre passé

 Bm           F#m   G            Em              Bm              Bm 

 On défie l'ennui du monde à nos grès  Et laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés  Et laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés

 Bm            F#m                 G      Em           G                 Bm           G                 D 

 Le soleil s'éteint sur nos destins  De tes côtés     De tes côtés  De tes côtés     De tes côtés

 Bm            F#m     G            Em 

 On court à l'échec, à perdre au pire   Bm   F#m  G   Em ...  D 

 Bm              F#m                  G          Em  De nuit on vit  Laisse la nuit trembler en moi

 J'ai cru que tu m'aimerais pour un temps  Sur cette lune on danse  A 

 C'est à ces moments qu'on sent nos vies  Laisse la nuit trembler en moi

               Bm                       F#m  La verve qu'on avait reste dans les fonds  Bm                        G 

 Mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber  d'un fleuve qu'on atteindra plus jamais  laisse-nous tomber pour cette fois

             G                Em 

 Laisse la nuit trembler en moi                Bm                       F#m          D 

               Bm                       F#m  Mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber  Et oublie moi

 Mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber              G                Em              A 

       G  Laisse la nuit trembler en moi  Parcours ces flots, efface mes pas

 Cette fois                Bm                       F#m              Bm 

 Mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber  Car c'est le temps, car c'est le temps

         D        G               G 

 Et oublie moi  Cette fois  qui nous guidera

             A              D 

 Parcours ces flots, efface mes pas          D  J'ai vu tes peurs

             Bm  Et oublie moi            A 

 Car c'est le temps, car c'est le temps              A  se cacher près de notre passé

              G  Parcours ces flots, efface mes pas              Bm 

 qui nous guidera              Bm  Et laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés

 Car c'est le temps, car c'est le temps           G                 D 

              G  De tes côtés     De tes côtés

 qui nous guidera
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