
◦○†○◦   La sorcière   •♦₪♦• 
 
 
 
Lam…. 
 
 
Lam                                                      Sol 
       Les gens m’ont dit ses yeux sont rouges 
       Ses yeux sont rouges 
Lam                                                         Sol 
       Sa peau est grise, ses cheveux sont verts 
       Ses cheveux sont verts 
Fa                                                          Lam 
       Elle ne sort que par les nuits sans lune 
Fa                                                             Lam 
       Et pour le sabbat elle se couvre de plumes 
 
 
Lam                                                   Sol 
       Les gens m’ont dit mais je suis parti 
       Je suis parti 
Lam                                      Sol 
       A mon retour je leur ai dit 
       Je leur ai dit 
Fa                                                           Lam 
       Ses yeux sont verts et sa peau est brune 
Fa                                                               Lam 
       Ses cheveux de jais brillaient sous la lune 
 
 
                             Do                                   Mi7 
       Les sorcières ne sont plus au fond des bois 
Lam                Do                                         Mi7 
       Les possédés ne sont pas ceux qu’on croit 
 
Lam 
La la la la la la la la la la la la      ( x 4 ) 
 
 
Pont 
                                             x 2 
[|:  Lam / Mi7  -  Fa / Lam  :|] 
 
      Fa  -  Lam  -  Fa 
 
 
 

 
 
 
Lam                                               Sol 
       Ils m’ont battu et cloué un hibou 
       Un hibou à ma porte 
Lam                                                         Sol 
       M’ont jugé sorcière et traîné au bûché 
       Le diable les emporte 
Fa                                                          Lam 
       Ils ont fait cercle et se sont mis à danser 
Fa                                                                     Lam 
       Autour des flammes qui commençaient à monter 
 
 
Lam                                                   Sol 
       Jusqu’à la fin elle n’a pas compris 
       N’a pas compris 
Lam                                                 Sol 
       Pas une fois elle n’a poussé de cri 
       Poussé de cri 
Fa                                                        Lam 
       Elle m’a regardé dans la fumée brune 
Fa                                                               Lam 
       Ses cheveux de jais ont brûlé sous la lune 
 
 
                             Do                                   Mi7 
       Les sorcières ne sont plus au fond des bois 
Lam                Do                                         Mi7 
       Les possédés ne sont pas ceux qu’on croit 
 
Lam 
La la la la la la la la la la la la      ( x 4 ) 
 
Fa… 
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