
Zaz Si jamais j'oublie + Partition
Capo 2  BHB
D 1ère 
D                                           (3)                                            Bm             (5)
Rappelle-moi le jour et l'année      Rappelle-moi le temps qu'il faisait
            Em       (6)                   G       A     (4)
Et si j'ai oublié,       Tu peux me secouer 
D                                                   (3)                                    Bm             (5)
Et s'il me prend l'envie d'm'en aller         Enferme-moi et jette la clé 
              Em            (6)                     G         A           (7)
En piqûre de rappel        Dis comment je m'appelle

D                                                     Bm                                         (2)
Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris
                   G                      D       (2)                A                   (6)
Rappelle-moi qui je suis, pourquoi,       je suis en vie
D                                                        Bm                        (2)
Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, Si un jour je fuis,
                    G                   D                        A        (7)
Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis

D                                                     (3)                                                Bm    (5)
Rappelle-moi mes rêves les plus fous      Rappelle-moi ces larmes sur mes joues
             Em       (6)                     G             A      (3)
Et si j'ai oublié           combien j'aimais chanter 

D                                                     Bm                                         (2)
Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris
                   G                      D       (2)                A                   (6)
Rappelle-moi qui je suis, pourquoi,       je suis en vie
D                                                         Bm                        (2)
Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, Si un jour je fuis,
                     G                   D                        A              (6)
Rappelle- moi qui je suis, ce que je m'étais promis      

              G                     D       (2)               A       (2)  Bm 
Oh oh oh ooh,  Oh oh oh ooh,        Oh oh oh ooh,        Oh oh oh ooh,  
              G                     D      (2)              A          (4)
Oh oh oh ooh,  Oh oh oh ooh,      Oh oh oh ooh

Rappelle-moi qui je suis

D                                                         Bm                        (2)
Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, Si un jour je fuis,
                     G                   D                        A              (6)
Rappelle- moi qui je suis, ce que je m'étais promis      
D                                                     Bm                                       (2)
Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris  
                   G                      D       (2)                 A        (7)
Rappelle-moi qui je suis, pourquoi         je suis en vie      
D 
Rappelle-moi le jour et l'année
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