
Tu vas le payer
La légende du Roi Arthur

Version Guitare Capo 3

Intro (2 fois)
 Am               C
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----2-2-2-2-0-2-|0-2-------------|
|----------------|----2---0-2-2---|
|0---------------|----------------|
|----------------|----------------|

 Em               Am
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|0---------------|
|----2-2-2-2-0-2-|--2-0-----------|
|----------------|--------0---0---|
|----------------|----------3-----|

Am C
     Tu as écrit le début de l'histoire
G F Am
     Et j'écrirai la fin toute seule par défaut

C G
Je n'avais jamais cessé de te croire 

F
Mais ce soir tes mots sonnent vraiment 
Am C
faux oh oh oh
G F
Tu peux supplier, tout nier
Tes mains sont liées 
Am C
Oh oh oh oh
G F Am
Tu vas récolter...      ce que tu as semé

Tu vas le payer
C
Tu vas le payer   (Eh !)
Em Am
     Tu tomberas de haut oh oh oh oh
Tu vas le payer
C
Tu vas le payer   (Cher !)
Em Am
     Tu n'feras plus le beau

Instrumental (2 fois)
Am C Em Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Am C
     J'aurais tant aimé que tu te traînes
G F Am
     A mes pieds enfin pour sauver ta peau

C G
Quand je balançais entre amour et haine 

F
Prête à recommencer tout à zéro 
Am C
Oh oh oh oh
G F
Tu peux supplier, tout nier
Tes mains sont liées 
Am C
Oh oh oh oh
G F Am
Tu vas récolter...      ce que tu as semé
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Tu vas le payer
C
Tu vas le payer   (Eh !)
Em Am
     Tu tomberas de haut oh oh oh oh
Tu vas le payer
C
Tu vas le payer   (Cher !)
Em Am
     Tu n'feras plus le beau

Instrumental (2 fois)
Am C Em Am
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
  
F
     Guéris-moi de toi
G6 Am G
Guéris-moi de mon mal            
F
     Guéris-moi de toi
G6 C6
Guéris-moi de mon mal 
Am F G6
Guéris-moi de tes mots   oh oh oh
Am G
Tu peux t'en aller, m'oublier
Tes mains sont liées 
F G6
Oh oh oh oh
Am D Am
Tu vas récolter (Eh !) ce que tu as semé

Tu vas le payer
C
Tu vas le payer   (Eh !)
Em Am
     Tu tomberas de haut oh oh oh oh
Tu vas le payer
C
Tu vas le payer   (Cher !)
Em Am
     Tu n'feras plus le beau

Am C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em Am
     Tu tomberas de haut oh oh oh oh
Am C
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Em Am
     Tu n'feras plus le beau...
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