
Mon combat : la légende du roi Arthur 

Intro instrumentale 4 mesures

Voix 1 

Un faux pas, un de trop 

---------------------------------------------- 

Je suis le mal que j'ai subi 

---------------------------------------------------- 

On ne choisit pas d'où l'on vient 

----------------------------------------------- 

À qui la faute, faute à la vie 

C'est pas ma faute, mais c'est ainsi 

Yeah ! 

 

Refrain  

Ici-bas tir nam beo 

Mon combat tir nam beo 

Nous voilà dévoilés 

Faut tout laisser aller 

Dam dalidam dalidam daliladoudé 

Ici-bas, Tir Nam Beo 

Mon combat, Tir Nam Beo 

Nous voilà dévoilés 

Où ça va tout ça hé 

Dam dalidam dalidam daliladoudé 

 

-------------------------------------------- 

Je détruis ce que tu sèmes 

--------------------------------------------- 

Je porte le poids de tes non-dits 

------------------------------------------------ 

Je suis le passé que je traîne 

 

-------------------------------------------------- 

C'est pas ma faute, mais c'est ainsi 

Yeah ! 

 

Refrain  

 

Intermède musical (8 mes) 

 

On tiendra la distance 

Malgré tous ceux qui nous condamnent 

Dalidam dalidam dalildam dalidam dalidam 

 

On tiendra la distance 

Malgré tout ceux qui nous condamnent 

Dalidam dalidam dalildéhé 

Plus rien n'a d'importance 

Malgré tous ceux qui  

Dalidam dalidam dalidam daliladoudé 

 

Refrain  

Ouh ! 
 

Voix 2  

----------------------------------------- 

Faudrait pas tomber de haut 

----------------------------------------- 

Tu mets à mal ton alibi 

------------------------------------------ 

On choisit ce que l'on devient 

--------------------------------------------- 

C'est pas ma faute, mais c'est ainsi 

Yeah ! 

 

Refrain  

Ici-bas tir nam beo 

Mon combat tir nam beo 

Nous voilà dévoilés 

Faut tout laisser aller 

Dam dalidam dalidam daliladoudé 

Ici-bas, Tir Nam Beo 

Mon combat, Tir Nam Beo 

Nous voilà dévoilés 

Où ça va tout ça hé 

Dam dalidam dalidam daliladoudé 

 

Tu détruis tout ce que tu aimes 

------------------------------------------ 

L'amour n'est pas une tragédie 

------------------------------------------ 

Il n'y a pas de blessures vaines 

--------------------------------------------- 

 

À qui la faute, faute à la vie 

C'est pas ma faute, mais c'est ainsi 

Yeah ! 

 

Refrain  

 

Intermède musical (8 mes) 

 

----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

On tiendra la distance 

Malgré tout ceux qui nous condamnent 

Dalidam dalidam dalildéhé 

Plus rien n'a d'importance 

Malgré tous ceux qui  

Dalidam dalidam dalidam daliladoudé 

 

Refrain  

Ouh ! 


