
A l'enfant
La légende du Roi Arthur
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Am
Oh oh oh oh oh oh...

Partie récitée
Am
     Dans la ville de Karéol vivait un seigneur
Qui à son roi était entièrement dévoué
Fmaj7
     Il avait pour épouse une magnifique femme
G Am
Dont tut les hommes vouaient la beauté
Am
     Cette femme mis au monde une fille
Qui combla le seigneur de bonheur

Fmaj7
Jusqu'à ce jour maudit 
Où le roi eu pour l'épouse de seigneur

G Am
Un énorme coup de cœur
Dm
Mais elle se refusa à lui, elle l'implorait

E7sus4
N'est-elle pas mariée à son plus fidèle sujet ?

F
Mais le roi obstiné demanda a son conseillé

G  
De trouver une ruse pour un jour la posséder

Refrain chanté
Am

A l'enfant qui a vu
Fmaj7

Ce qu'il n'aurait jamais dû
C G

Qui a ainsi perdu son insoucience
Am

A l'enfant qui n'a plus
Fmaj7

Dans la vie qu'une seule issue
C G

Apaiser sa douleur dans la violence
Am

De la douce vengeance

Partie récitée
Am
     Alors le conseiller, magicien de surcroît
D/F#
     Mis au point la plus terrible des manigances
F
Un soir où le seigneur partit au combat

G Am
Le magicien donna au roi son apparence

Dm
Les portes du chateau s'ouvrirent au roi

E7sus4
Et l'épouse, le prenant pour son mari, 
L'aima en toute innocence

F
Mais l'enfant comprit que son père il n'était pas

G
Alors elle hurla au monde sa souffrance
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Refrain chanté
Am

A l'enfant qui a vu
Fmaj7

Ce qu'il n'aurait jamais dû
C G

Qui a ainsi perdu son insoucience
Am

A l'enfant qui n'a plus
Fmaj7

Dans la vie qu'une seule issue
C G

Apaiser sa douleur dans la violence
Am

De la douce vengeance

Partie récitée
Dm
Cette nuit-là, le seigneur mourut au combat
E7sus4
Son épouse ne se remis jamais de cette forfaiture
F
Uther Pourdragon était le nom de ce roi

G
Et de cette union illégitime naquit un fils...   Arthur
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