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La complainte de la serveuse 
 
Couplet 1 :  
Lam                   Sol      Lam 
Je suis accorte damoiselle, 
Lam                                 Fa       Lam 
un mollet souple un sourire éclatant 
Lam             Do     Sol    Lam 
On peut me parler bagatelle sans que je  
     Do          Sol     Lam Do Sol Mim 
m’échappe en hurlant 
 
Couplet 2 :  
Mes cheveux d’or et mes grands yeux  
ont tout pour charmer le manant 
Et mon miroir me répond quand il veut : tu es la 
reine de céans 
 
Refrain :  
Lam                         Sol                    Lam 
Alors, Pourquoi ne suis-je pas princesse 
Lam         Do      Sol    Lam 
couverte d’or et de bijoux ? 
Lam               Do       Sol      Fa 
Pourquoi ne suis-je pas duchesse avec  
        Sol          Fa   Mim 
des sujets à genoux ? 
 
Couplet 3 :  
Mais voilà qui je suis en vérité :  
simple serveuse à l’auberge du donjon 
Aucun tourment ne m’est épargné  
au milieu de tous ces pochtrons 
 
Couplet 4 :  
Des nains ivrognes de piètres aventuriers, voilà 
tout mon lot quotidien 
L’orque videur veille à ma sécurité mais il lorgne 
surtout son verre de vin 
 
Refrain : 
Alors, pourquoi ne suis-je pas princesse avec 
mille paladins à mes pieds 
Ou même baronne ou comtesse, tant qu’on 
m’admire comme il me sied 
 
Lam             Fa          Sol             Lam 
Oncques ne vis chevalier à mon bras,  
Sol               Lam      Sol       Mim 
Oncques ne revêtis robe de soie 
Lam                   Fa             Sol 
Oncques ne chevauche alezan dans les 
Lam       
bois 
Lam         Sol          Mim 
Oncques oncques oncques 
 
 
 
 
 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Fa : 1 3 3 2 1 1 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Mi mineur : 0 2 2 0 0 0 
Note de départ : La 
 
Paroles : Patrick Eris 
Musique : POC 
 
 
 
 
 
 
 
Couplet 5 :  
Quand bientôt l’aube point à l’horizon, que le 
dernier poivrot s’est endormi 
Je ramasse les cruches et les litrons, balaie les 
restes de la nuit 
 
Couplet 6 :  
Ivre de fatigue bien plus que de bière, dans ma 
chambrette sous les toits 
Je m’étale sur ma couche solitaire après avoir 
chassé les rats 
 
Couplet 7 :  
Et dans mes rêves je suis une princesse et je 
n’astique aucun plateau 
Le fils d’un roi me fait promesse de m’offrir  
son nom son château 
 
Couplet 8 :  
J’oublie un temps ma vie de rien, les cruches à 
bière et le graillon 
Un jour c’est sûr un noble paladin m’emmènera 
loin de ce donjon 
 
Refrain :  
Alors, pourquoi ne suis-je pas princesse couverte 
d’or et de bijoux 
Pourquoi ne suis-je pas duchesse avec des sujets 
à genoux 
 



 
La bière du donjon 

 
Intro : La mineur Mi mineur X2 
 
    Lam                  Do              Sol 
1. La bière du donjon, c’est nous qui la  
             Lam 
    Brassaine 
    Lam              Do               Sol 
    La bière du donjon, c’est nous qui la  
    Lam 
    Brassons 
             Mim          Lam         Mim          Lam 
    Brassons, brassons, la bière du donjaine 
             Mim          Lam          Mim         Lam 
    Brassons, brassons, la bière du donjon 
 
2. La bière du donjon, c'est nous qui la servaine,  
    La bière du donjon, c'est nous qui la servons.  
    Servons, servons, la bière du donjaine, 
    Servons, servons, la bière du donjon. 
 
3. C’est nous qui la vendons 
 
4. C’est nous qui la buvons 
 
5. C’est nous qui la rotons 
 
6. C’est nous qui la pissons 
 
7. C’est nous qui la chantons 
 
8. C’est nous qui la GERBONS 
 
 
 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Mi mineur : 0 2 2 0 0 0 
Note de départ : Mi 
 
Paroles : Naheulband 
Musique : Trad. 
 



 
A l’aventure, compagnons ! 
 
    Fa     Do 
1.J’étais dans mon village, à réparer des chaises en bois 
                    Si bémol     Fa 
Mais l’aventure m’appelait, l’ennui était en moi 
   Sib          Fa        Do 
J’avais ouï d’une tour, siégeant un peu plus loin 
Fa                Do 
J’ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin 
 
             Fa 
A l’aventure, compagnons 
      Do 
Je suis parti vers l’horizon 
      Fa   Sib 
J’aurais mieux fait de rester chez moi 
      Fa            Do  Fa 
La suite vous le dira 
 
2. Je suis arrivé au lieu-dit, trempé par un orage 
    Ma monture s’est enfuie, mais j’ai gardé mon courage  
   Contournant l’édifice, dont la porte était fermée 
   J’ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés 
 
REFRAIN 2 : A l’aventure, compagnons 
                     Je suis parti vers l’horizon 
                     J’aurais mieux fait de rester au lit 
                     Ce donjon, il est pourri 
 
3. Ils ont bouffé ma cape, mes sandwiches et mon boudin  
   J’ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain 
   Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou 
   C’était l’entrée secrète qui passait par les égouts 
 
REFRAIN 2 
 
4.J’ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues 
   J’ai atterri dans un cachot, où vivaient trois bossus 
   Ils m’ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin 
   Et ils m’ont balancé dehors à grands coups de pied dans l’train 
 
REFRAIN 2 
 
5. J’ai traîné dans les corridors, sans arme et déprimé 
    Égaré dans la tour, je suis revenu à l’entrée 
    Les orques m’ont vu passer, courant vers la sortie 
    Ils se demandent encore qui était cet abruti  
 
REFRAIN 2 
 
6. L’histoire était finie et j’ai voulu rentrer chez moi 
    En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat  
    Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon 
    Je m’suis dit «l’aventure, c’est pas fait pour les couillons» 
 
A l’aventure, nom d’un chien 
Je n’irai plus faire le malin 
J’aurais mieux fait de rester chez moi 
A faire des chaises en bois ! 

Do : 0 3 2 0 1 0 
Fa : 1 3 3 2 1 1 
Si bémol : X 1 3 3 3 1 
Note de départ : Do 
 
Paroles : POC 
Musique : Trad. 
 
 
 



Troll farceur et elfe farci 
 
Capo V 
 
     Lam   Do             Sol               Fa (+Lam la 2e ) 
1. J’ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt (X2 
idem)  
    Lam                 Do              Sol             Fa (+Lam la 2e) 
    Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté 
 
Refrain :  
 
Lam                    Do 
Ha qu’il est fort  Ha qu’il est beau 
Sol                                 Fa                 Lam 
Ha qu’il est grand mon ami troll du Chaos 
 
2. Je lui dit mon ami, que vas-tu faire de ct’homme 
    Il répond j’vais l’bouffer, farci avec des pommes 
 
Refrain 
 
3. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête 
    Il voulait sans tarder m’ajouter dans l’assiette 
 
Refrain 
 
4.J’ai évité l’assaut en courant dans les bois 
   Et quand j’me suis r'tourné, ben il était plus là 
 
Refrain 
 
5. Et j’ai suivi sa piste, pour trouver sa caverne 
    Puis je l’ai vu caché, par delà le gros chêne 
 
Refrain 
 
6. Alors j’ai vu le troll prendre un objet pointu 
    Et pour farcir les pommes il lui enfonçait dans... 
 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Fa : 1 3 3 2 1 1 
Note de départ : Ré 
 
Paroles et musique : POC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Compagnie du chien rugissant 
 
Capo III 
 
    Lam                   Do      Sol            Lam                                
1. Nous étions quatre, assis dans l’auberge,  
                   Do                   Sol            Lam 
buvant une chope de nos maigres deniers 
Lam                    Do        Sol                         Mim 
La bourse était vide tout comme notre sac à dos...  
Lam          Sol     Mim           Lam 
La compagnie attend un boulot 
 
2. Un magicien, une guerrière farouche,  
    Un voleur du Nord, et moi l’elfe noir 
    C’était notre groupe, au nom déjà éloquent :  
    La compagnie du Chien Rugissant 
 
3. Il est sorti des ombres mouvantes,  
    Grande silhouette encapuchonnée 
    Avec l’air méfiant de ceux qui sont avisés,  
    La compagnie salue l’étranger 
 
4. Braves amis, cherchez vous l’escapade ?  
    Dit-il en se joignant à notre tablée 
    J’ai besoin urgent d’un parti d’aventuriers !  
    La compagnie commence à l’aimer 
 
5. Je vous envoie retrouver mon grimoire,  
   Chez les brigands, vous irez le chercher 
   L’affaire est plaisante, mais y serons-nous gagnants ?  
   La compagnie a besoin d’argent 
 
6. 30 pièces d’or pour le groupe entier...  
    Vous ne semblez pas d’un bon niveau ! 
    Pour qui nous prit-il, cette espèce de sac à vin... 
    La compagnie va lui mettre un pain ! 
 
7. Fils de chien ! Rugit la guerrière,  
    Et son épée lui mit dans l’oeil droit 
    Adieu l’étranger, rendez-vous dans l’au-delà,  
    La compagnie doit quitter l’endroit 
 
8. Nous étions quatre, assis dans la neige,  
    Mais qu’ai-je donc fait ?! Nous dit la guerrière 
    Notre première quête, expédiée dans le ruisseau...  
    La compagnie attend un boulot... 
 
 
 
 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Mi mineur : 0 2 2 0 0 0 
Note de départ : Do 
 
Paroles : POC 
Musique : Trad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mon ancêtre Gurdil 
 
Capo III 
 
     Lam          Do                     Sol 
1. Voici l’histoire d’un nain capable 
                 Fa       Sol             Lam 
De courir vite, et de voyager loin 
Lam           Do                 Sol 
Dans son épopée formidable 
                  Fa           Sol              Lam 
Nous le suivrons, une bière à la main  
 
               Lam        Sol 
Refrain : Nous sommes les nains sous la  
        Lam 
Montagne 
                      Do         Sol        Lam 
On creuse le jour, on boit la nuit 
                      Do           Sol        Lam 
Et on n’aime pas ceux d'la surface !  
 
2. Un jour, mon ancêtre Gurdil 
    Fut envoyé creuser dans la forêt 
    Y’avait soi-disant du Mithril 
    Si y’en avait,on sait pas où il se trouvait ! 
 
    Il fit sa cabane en bordure 
    D’un bois touffu, peuplé d’elfes sylvains 
    Des gens qui bouffent de la verdure 
    Évidemment, ça ne fait pas des bons  
voisins 
 
Refrain 
 
3. Arrière, tu n’es pas bienvenu 
    Lui dirent les elfes, en lui jetant des pierres  
    Voyant que tout était foutu 
    Il prit la fuite en suivant la rivière 
 
    Il fut recueilli par les fées 
    Ondines bleues, bullant sur le rivage 
    De l’eau de pluie lui fut donnée 
    Il recracha (POUAH!) tout dans leur visage 
 
Refrain 
 
 
4. Courant à travers les fougères 
    Il arriva près d’un village humain 
    Bien sûr qu’on y vendait d’la bière 
    Mais aucun homme ne voulait servir un nain 
 
    Gurdil massacra le patron 
    D’une taverne, à coups de tabouret  
    Puis il rentra à la maison 
    Et de la mine, il ne repartit jamais 
 
Refrain 

 
La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Fa : 1 3 3 2 1 1 
Note de départ : Sol 
 
Paroles et musique : POC 
 
 
 
 
 
 
5. Amis, restons bien à l’abri 
    Mangeons, buvons, dans nos maisons de 
pierre 
    Là-haut c’est peuplé d’abrutis 
    Allez patron, re-sert donc une bière ! 
 
 
 



 
 
Les elfes de Green Elven 
 
Capo III 
 
    Lam                   Sol           Lam 
1. Ils sont fiers, ils sont élancés 
    Lam              Do          Sol       Mim 
    Comme les arbres de leur forêt 
    Lam                  Sol          Mim     
    Blanche est la feuille où court leur trait 
    Lam              Sol          Lam 
    Les elfes de Green Elven  
 
2. De leur plume aux reflets d’argent 
    Naissent des êtres d’autres temps 
    Des landes perdues, des chevaux blancs 
    Les elfes de Green Elven 
 
3. Ils imaginent des contrées 
    Des reines maudites aux yeux violets 
    Les ombres s’étendent sur la forêt 
    Des elfes de Green Elven 
 
    Lam             Sol                          Mim                   
4. Et quand le soir tombe sur les feuilles dorées  
    Lam      Sol           Lam            
    (sur les feuilles dorées) 
    Lam                    Sol    Mim 
    Le sang de la forêt coule sur leurs cheveux blancs 
    Lam                    Sol                   Mim             
    Avec dans leurs carnets des croquis ravagés  
    Lam  Sol       Lam        
    (croquis ravagés ) 
    Lam                       Sol   Mim 
    Par la détresse impie de l’artiste souffrant 
 
    Lam               Sol                       Lam 
5. Vient alors la dame au visage fin 
    Lam               Do              Sol       Mim 
    Calme les esprits contre son sein 
    Lam             Sol                      Mim 
    Sonnent ensuite les chants sereins 
            Lam         Sol          Lam 
    Des elfes de Green Elven 
 
    Lam              Sol                            Mim            Lam Sol     Lam 
6. Puis leurs armées piaffantes à l’orée du bois (à l’orée du bois) 
    Lam                           Sol                          Mim                            
    Chargent dans les ténèbres au son des tambourins 
    Lam 
    (super bourrin) 
    Lam                          Sol                     Mim  Lam  Sol     Lam 
    Lèvent leurs lames luisantes dans le froid (oui dans le froid) 
    Lam                         Sol                         Mim 
    Et cueillent des framboises jusqu’au matin 
 
 
 

 
La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Mi mineur : 0 2 2 0 0 0  
Note de départ : Do 
 
Paroles et musique : POC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lam               Sol            Lam 
7. Ainsi donc s’achève la nuit 
    Lam     Do         Sol    Mim 
    Mon histoire se termine ici 
    Lam        Sol                Mim 
    Et je contemple les croquis 
            Lam     Sol        Lam 
    Des elfes de Green Elven 
 



 
 
 
Un boulet dans le groupe 
 
Capo III 
 
    La mineur                                              Sol 
1. Dans cette auberge où l’on s’est rencontrés 
    Sol 
    Cinq-six soldats j’ai bousculés (X2) 
    Sol                Lam 
    Y’en a bien quatre qui voulaient m’ frapper 
                                                       Sol (+Lam la 2e) 
    C’est mon chat noir qu’ils ont piétiné (X2) 
    Lam                   Do   Lam      
    Si j’avais su ce sortilège 
    Lam                    Sol   Lam 
   Jamais ça ne serait arrivé 
   Lam                 Do    Lam         
   Si j’avais su ce sortilège 
                                                Sol  Lam 
   Malheureusement je l’avais oublié 
 
Lam                                  Sol Lam                
Mais ce sortilège que j’avais oublié ! 
 
2.  Arrivée à la porte du donjon 
     J’ai voulu tenter d’ la crocheter (bis) 
     C’est là qu’un piège s’est déclenché 
     C’est le voleur qui a été tué 
     Si j’avais eu mon parchemin 
     J’aurais bien pu le détecter 
     Si j’avais eu mon parchemin 
     Mais il est couvert partout de taches de vin 
 
Lam                                    Sol             Lam 
Et ce parchemin couvert de taches de vin 
Lam          Sol   Lam 
Mais ce sortilège que j’avais oublié ! 
 
3. Dans le premier couloir on avançait 
    Un troupeau d’orques est arrivé (bis) 
    Une boule de feu je leur ai lancée 
   Mais c’est le nain qui se l’est ramassée 
    Si j’avais eu ce vieux grimoire 
    J’aurais sans doute mieux visé 
    Si j’avais eu ce vieux grimoire 
    Celui que j’ai paumé avant-hier au soir 
 
Lam                                   Sol        Lam 
Et ce vieux grimoire égaré l’autre soir 
Et ce parchemin couvert de taches de vin 
Mais ce sortilège que j’avais oublié ! 
 
 

 
 
 
La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Note de départ : Do 
 
Paroles et musique : Vincent 
Thevenet 
Adaptation : Ladyfae et POC 
 
 
 
 
4. C’est dans les caves qu’on s’est 
échappé 
    On pensait être en sécurité 
    C’est sur un troll qu’on est tombé 
    C’est bien sûr l’elfe qui s’est fait 
becqueter 
    Si j’avais saisi ma baguette 
    Elle aurait pu le pétrifier 
    Si j’avais saisi ma baguette 
    Je ne l’ai pas fait car elle était en miettes 
 
Lam                            Sol        Lam 
Et cette baguette qui était en miettes 
Et ce vieux grimoire égaré l’autre soir 
Et ce parchemin couvert de taches de vin 
Mais ce sortilège que j’avais oublié ! 
 
5. Dans les catacombes on était planqué 
    Une énorme cloche j’ai effleurée 
    Le dragon que j’ai réveillé 
    Fit du guerrier son petit déjeuner 
    Si j’avais eu l’anneau unique 
    Ce dragon j’ l’aurais bousillé 
    Si j’avais eu l’anneau unique 
    Qui m’a été volé un jour par un hobbit 
 
Lam                                     Sol     Lam 
Et l’anneau unique volé par un hobbit 
Et cette baguette qui était en miettes 
Et ce vieux grimoire égaré l’autre soir 
Et ce parchemin couvert de taches de vin 
Mais ce sortilège que j’avais oublié ! 
 
 

 
 
 
 

 
 



Même pas Mage ! 
 
Capo III 
 
Lam                                 Sol              Fa 
Je viens d’un tout petit village si pourri  
              Sol        Lam 
qu’il n’a pas de nom  
Lam                           Sol                
J’ai échappé à un pillage caché au  
Fa       Sol      Lam 
milieu des cochons 
 
Lam                     Sol             Fa 
Couvert de lisier, sentant la mort, dignement  
         Sol         Lam 
je me suis relevé 
Lam                             Sol 
Et je suis parti vers le Nord 
Fa                  Sol     Lam  
bien décidé à oublier 
 
Lam Fa Sol Mim Lam 
 
Couplet 1 : 
Lam                        Sol             Lam 
J’avais à peine marché deux heures,  
Lam                    Sol            Lam 
j’entendis les tambours de guerre 
Lam                   Sol        Lam 
Soudain alarmé je pris peur, 
Lam                           Sol    Lam  
j’étais vraiment dans la galère 
Lam             Do   Sol     Lam 
De chaque côté deux armées 
Lam       Do    Sol      Lam     
Epées et boucliers levés 
Lam                     
Commençaient les hostilités  
Lam          Do       Sol     Lam 
et moi j’étais dans la mêlée 
 
Refrain :  
Lam         Do         Sol    Lam 
Je ne suis pas un magicien 
Lam           Do Sol      Lam 
J’ai jamais tué de dragon 
Lam          Do        Sol     Lam 
Si j’en suis là c’est le destin 
Lam              Do          Sol       Lam 
Qui m’a vraiment pris pour un con 
 
Couplet 2 :  
Blessé à l’oreille et tremblant  
seul survivant il fut soigné 
Le roi vraiment reconnaissant  
fit de lui un preux chevalier 
A deux mains levant son épée  
pour lui jurer fidélité 
Par le poids il fut emporté  
et la tête du roi a tranchée 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Fa : 1 3 3 2 1 1 
Mi mineur : 0 2 2 0 0 0 
Note de départ : Do 
 
Paroles : Lili 
Musique et adaptation : POC 
 
 
Couplet 3 :  
Je m’imaginais balançant  
sous le gibet sur la grand’ place 
Mais j’avais occis un tyran  
et l’on me fit roi à sa place 
Bien au-delà de mes frontières  
on chantait partout mes exploits 
Si bien que mes autres confrères  
étaient à mort jaloux de moi 
 
Refrain : 
Il n’était pas un magicien 
N’a jamais tué de dragon 
Si l’en est là c’est le destin 
Qui l’a vraiment pris pour un con 
 
Couplet 4 :  
Bien décidé à en finir  
avec ce terrible cauchemar 
Je convoquai tous les monarques  
pour leur dire que j’en avais marre 
Attablé autour d’un repas  
j’abordai l’histoire des cochons 
Les rois qui se foutaient de moi  
rirent et s’étouffèrent pour de bon 
 
Couplet 5 :  
Mais qu’ai-je donc fait au destin  
pour qu’il s’acharne ainsi sur moi 
Son rêve s’était d’être bon à rien  
pas chevalier encore moins roi 
J’aurais voulu être paysan  
et puis épouser une belle blonde 
Mais c’est plus possible maintenant  
qu’il est devenu maître du monde 
Que je suis devenu maître du monde 
Qu’il est devenu maître du monde 
 
Refrain :  
Il n’était pas un magicien 
N’a jamais tué de dragon 
S’il en est là c’est le destin 
Qui l’a vraiment pris pour un con  
 



 
 
 
 
 
Le geste héroïque de Gurdil 
 
 
Lam    Mi   Lam   Do 
Perdu dans la Moria 
 
Do Sol  Fa      Mi Lam  
Je cherche Saroumane  
 
Lam    Mi       Lam      Do 
Le Golbargh derrière moi  
 
Do Sol  Fa        Mi Lam 
Je suis dans la panade 
 
Lam   Mi        Fa     Mi 
Viens tôt me secourir 
 
Do  Ré Fa       Mi  Lam 
Ou me faudra mourir (X2) 
 
Pourquoi fuis-tu Gurdil ? 
J’ai le Golbargh au cul 
Mon caleçon en Mithril 
Ne me sauvera plus 
 
De son fouet enflammé 
Mes fesses pourra brûler (X2) 
 
Toi le magicien blanc 
Tu pourrais me sauver 
Si je m’en sors vivant 
Te vendrai la Comté 
 
C’est là que vit Bilbo 
C’est lui qui a l’anneau (X2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Fa : 1 3 3 2 1 1 
Mi : 0 2 2 1 0 0  
Ré : 0 0 0 2 3 2 
Note de départ : La 
 
Paroles : Naheulband 
Musique : Trad. 
 



 
 
 
 
 
Marche barbare 
 
Capo I 
 
Lam         Do          Fa Sol Lam 
Dans une hutte on a-a grandi 
Lam            Sol                              Lam 
Depuis tous jeunes on prend des gnons 
Lam           Do               Sol Fa Lam 
L’acier tranchant c’est no-otre vie 
Lam        Sol         Fa   Lam 
Et nos loisirs c’est la BASTON 
  
Couplet forme 1 :  
Lam          Do   Sol      Fa Sol 
Yor le Bourrin était un rustre 
Lam         Sol  Fa  Sol   Lam 
Il frappait fort et trop souvent 
Lam                Do      Sol     Fa Sol 
C’est à quatre ans, avec un lustre 
Lam          Sol Fa   Sol      Lam 
Qu’il avait tué ses deux parents 
 
Couplet forme 2 : 
Lam            Sol    Fa      Lam 
Throd le Massif était balèze 
Lam    Sol            Fa          Em 
Il tuait les buffles à mains nues 
Lam      Sol      Fa         Lam 
Il aimait jouer avec les elfes 
Lam           Sol      Fa Sol      Lam 
En lançant des enclumes dessus 
 
REFRAIN : 
Lam            Do                Sol       Lam 
C’est en marchant dans les entrailles 
Lam            Sol                    Mim 
Que les barbares vont à l’assaut 
Lam        Do        Sol          Lam 
Et par le fer des haches de bataille 
Lam         Dol      Sol Mim    Lam 
Tailler la chair et broyer les os 
 
Couplet forme 1 :  
Gourga le Haut était immense 
Il cassait les arbres en toussant 
Il sautait par-dessus les granges 
En piétinant les gens c’était marrant 
 
Couplet forme deux :  
Kyrn le Véloce était rapide 
Il doublait les fauves en courant  
Il parcourait la plaine de Krhid 
En vingt minutes (et encore y avait du vent) 
 
REFRAIN 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Fa : 1 3 3 2 1 1 
Note de départ : Si bémol  
 
Paroles et musique : POC 
 
Couplet forme 1 :  
Zrag le berserk était un abruti 
Il s’énervait quand on pillait 
Il frappait aussi bien sur les amis 
Mais c’est pas grave on lui rendait 
 
Couplet forme 1 :  
Ourdo le sage savait écrire 
Il ne s’entraînait pas souvent 
Et bien sur il s’est fait pourrir 
Il n’était pas très utile au clan ! 
 
Couplet forme 2 :  
Lili était bien trop gentille 
Elle fut virée du clan dix fois 
Mais comme elle fait bien la tarte aux 
myrtilles 
Quand elle revient on l’engueule pas 
 
REFRAIN  
 



 
 
 
 
 
Les souliers de Lady Fae 

 
Couplet 1 : 
Mim               Sol     Ré      Ré+4 Ré 
Soufflent les vents, tonne l’orage 
Mim                 Sol                      Do         Mim 
Pleurent les enfants dans leurs lits sans bouger         
Mim     Sol            Ré           Mim 
Nul ne sait jamais les consoler 
Mim           Sol        Ré                Mim 
Sans raconter l’histoire de Lady Fae 
 
Couplet 2 :  
Mim               La 2nde Lam      Mim 
Soufflent les vents, tonne l’orage 
Mim                               Lam             Mim 
Jusqu’à l’horizon les badauds envoûtés 
Mim     Sol        Ré              Mim 
Nul ne sait les ignorer chanter 
Mim                Sol                    Ré                Mim 
Les vertus magiques des Souliers de Lady Fae 
 
Idem couplet 1 :  
Soufflent les vents, tonne l’orage 
Lorsqu’on l’aperçoit on ne peut l’oublier  
Mais nul ne sait jamais la rattraper 
En suivant les traces des Souliers de Lady Fae 
 
Idem couplet 2 :  
Soufflent les vents, tonne l’orage 
En haut de la colline elle a sa maisonnée 
Nul ne sait espérer l’approcher 
Sans porter les Souliers de Lady Fae 
 
Idem couplet 1 :  
Soufflent les vents, tonne l’orage 
Elle prend de sa main la vie des étrangers 
Nul ne sait fouler la route aux Souliers 
Sans trouver la mort aux portes de Lady Fae 
 
Idem couplet 2 :  
Soufflent les vents, tonne l’orage 
Celle qui tient le fort reste une fille à marier 
Elle attend le jour où l’un d’eux va passer 
La porte de la demeure de Lady Fae 
 
Idem couplet 1 : 
Soufflent les vents, tonne l’orage 
L’un d’eux s’est épris de la belle aux Souliers 
Il traverse les champs de félons statufiés 
Sans quitter des yeux le château de Lady Fae 
 
 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
La + seconde : 0 0 2 2 0 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Mi mineur : 0 2 2 0 0 0  
Ré : 0 0 0 2 3 2 
Ré + quarte :  0 0 0 2 3 3 
Note de départ : Mi 
 
Paroles et musique : Knarf 
 
 
Idem couplet 2 :  
Soufflent les vents, tonne l’orage 
Il n’a que faire des légendes oubliées 
En poussant la porte il espère trouver 
Ces yeux qui le hantent ce sont ceux de Lady 
Fae 
 
Idem couplet 1 :  
Soufflent les vents, tonne l’orage 
Voyant sa promise il s’est agenouillé 
Puis demandant sa main déposa un baiser 
Sur les souliers enchantés de Lady Fae 
 
Idem couplet 1 :  
Depuis ce temps tous les enfants sages 
Ont écouté mille fois cette chanson du passé 
Par delà le fort ils se sont épousés 
Laissant derrière eux les Souliers de Lady Fae 
 

 
 



 
Massacrons-nous dans la taverne 
 
Refrain :  
Ré 
Les orques à droite et les elfes à gauche 
       Sol                          La    Ré 
Massacrons-nous dans la taverne 
        Sol 
Y en a qui disent que la danse c’est moche 
Ré                                  La Ré 
Mais tout ça c’est des balivernes 
 
Ré 
Prenez la hache de vot’ voisin 
Sol 
Envoyez-la sur vos ennemis 
Sol              La 
Si les elfes sont encore là d’main 
     Ré 
On pourra les manger farcis 
 
Ré La Ré Sol La Ré 
 
Ré 
En formation tous les archers 
Sol 
Et vous visez un orque au choix 
Sol           La 
Si vous arrivez à l’toucher 
Faudra courir un peu mieux  
Ré 
qu’ça 
 
Ré La Ré Sol La Ré 
 
Refrain  
 
Attrapez l’elfe qu’est à vot’ droite 
Et foutez-lui des coups d’massue 
J’avance d’un pas j’recule de quatre 
Et je lui mets un coup d’pied HAHA ! 
 
Ré La Ré Sol La Ré 
 
Sortez vos dagues et plantez-les 
Dans l’oeil de vot’ voisin d’en face 
Si vous lui touchez l’cervelet 
Tournez deux fois sautez sur place 
 
Ré La Ré Sol La Ré 
 
Refrain 
 
S’il reste un elfe encore vivant 
Attrapez-le par les cheveux 
Coupez-lui les jambes c’est marrant 
Ça court moins vite et c’est tant mieux 
 
 
 

La : 0 0 2 2 2 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Ré : 0 0 0 2 3 2 
Note de départ : Ré 
 
Paroles : Naheulband 
Musique : POC 
 
 
 
Ré La Ré Sol La Ré 
 
En sautant sur vos boucliers 
Vous surfez dans les flaques de sang 
Foncez sur tous les rescapés 
Ouf c’est fini on est content 
 
 



 
 
La vie d'aventurier 
 
Et alors qu'est-ce que tu vas faire quand tu 
seras niveau 2 ? 
 
Sol      
Quand j'aurai mon niveau 2, 
       Lam              Sol 
j'achèterais un duvet, 
     
pour dormir dans les donjons,  
         Lam                 Sol 
sans jamais m'enrhumer !  
 
Sol         Ré   Sol     Lam           Sol         Ré 
C'est un peu ça, la vie d'aventurier et on y  
Sol           Lam                 Sol 
va ya des gobelins à saigner ! 
 
Quand j'aurai mon niveau 3  
j'achèterai un carquois,  
j'y mettrais des flèches magiques,  
du genre qui t'arrache un bras !  
 
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya 
des squelettes à poutrer ! 
 
Quand j'aurai mon niveau 4  
j'achèterai un cheval,  
je sais pas vraiment monter,  
tant pis ça m'est égal !  
 
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya 
des orcs à décimer ! 
 
Quand j'aurai mon niveau 5, 
j'achèterai des parchemins, 
pour lancer des sortilèges,  
même si j'suis pas magicien ! 
 
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya 
des momies à cramer ! 
 
Quand j'aurai mon niveau 6  
j'achèterai une armure,  
c'est moins facile de courir,  
mais on évite les fractures ! 
 
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya 
des trolls à bousiller ! 
 
Quand j'aurai mon niveau 7  
j'achèterai un anneau,  
qui donne +2 en charisme,  
et la puissance d'un taureau !  
 
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya 
des minotaures à tuer ! 
 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Ré : 0 0 0 2 3 2 
Note de départ : Si 
 
Paroles et musique : POC 
 
 
 
 
Quand j'aurai mon niveau 8  
j'achèterai une baliste,  
pour assiéger les donjons,  
des nécromancultistes ! 
 
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya 
des liches à éventrer ! 
 
Quand j'aurai mon niveau 9  
j'achèterai une vorpale,  
pour arracher au dragon,  
ses parties génitales !  
 
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya 
un dragon pour tester !  
 
Quand j'aurai mon niveau 10  
j'achèterai des pansements,  
pour corriger les erreurs,  
du niveau précédent ! 
 
C'est surtout ça la vie d'aventurier, je rentre chez 
moi ma carrière est terminée ! 



 
 
Noël en Mordor 
 
Capo III 
 
Refrain : 
Lam               Do      Fa            Sol             Lam  
Du Mordor à la Comté, c'est Noël, c'est Noël ! 
Lam              Do       Fa               Sol                        
Du Mordor à la Comté, tous les voeux sont  
Lam 
exaucés ! 
 
Lam   Sol       Fa                  Sol 
Imaginez que Père Noël le vieux 
Lam                  Sol         Fa                 Sol 
Souhaitant soudain compléter sa tournée 
Lam            Sol        Fa                     Sol 
S'en fut perdu dans les Terres du Milieu 
Lam                Sol         Fa         Sol 
Les voeux de tous voudrait réaliser 
 
Refrain 
 
Merry, Pippin, les Hobbits affamés 
Auraient reçu un festin magnifique 
Sur du Lambas, un beau foie gras poêlé 
Gigot de cerf aux champignons jolis 
 
Refrain 
 
Sam et Frodon, les pieds ensanglantés, 
Pourraient monter sur le traîneau volant 
Si fatigués d'une longue randonnée 
Directement les mener au volcan 
 
Refrain 
 
Le côté sombre ne serait pas en reste 
Sauron le Noir trouvant près du sapin 
Le bel Anneau caché dans ses chaussettes 
Frodon pleurant sur le Mont du Destin 
 
Refrain 
 
Pour éviter d'autres voeux à la con 
Le père Noël serait livré ficelé 
A quelques trolls, aimant farces et marrons 
Le règne sombre pourrait bien commencer 
 
 

La mineur : 0 0 2 2 1 0 
Do : 0 3 2 0 1 0 
Sol : 3 5 5 4 3 3 
Fa : 1 3 3 2 1 1 
Note de départ : Sol 
 
Paroles : Ladyfae, POC, Dan 
Musique : Trad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


