
Songes
Louane

Version guitare Capo 1

Intro
Gm Dm/F D/F# Gm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |
Gm Dm/F D/F# Gm
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Gm Dm/F
Je suis, face à la vie

D/F# Gm
Une infidèle, une révoltée

Gm Dm/F
Je laisse à l'infini

D/F# Gm
Mes fausses ailes et mes idées

Ebmaj7 Eb6 F
Éternelle  insatisfaite

Fsus4 D7/F# Gm
Je laisse au temps ce qu'il m'a pris

Ebmaj7 D7/F#
Je chancelle aux oubliettes

F#aug Gm
Comme une enfant qui s'assoupit

Ebmaj7 F7/Eb
Dans le monde des sens, je me promène les yeux fermés
F#dim7 Gm
Dans la ronde, je plonge tous mes poèmes inachevés

Ebmaj7 F D/F# Gm
C'est ma cage de questions, de fantasmes sans sujet
Cm7 Dm7 F#dim7 Gm
Je voyage sans raison      dans l'illusion de mes projets
Ebmaj7 F D/F# Gm
Sans dommage, je dis non    aux idées fausses ou erronées
Cm7 Dm7 F#dim7 Gm
C'est mon monde de frisson,      je vous invite à y entrer

Ebmaj7
Bercée par des voix que je n'entends que dans le noir

D7
Parfois guidée pas à pas, je prends le temps de faire la part

F#aug
La part entre les démons qui prennent goût à mon sommeil

Gm
Quand les rêves se déforment 
et que les cauchemars se réveillent

Cm7
J'ai peur de perdre le nord, j'ai une boussole trop déréglée

D7
Donne-moi une seule bonne raison 
de faire confiance à mes idées

F#aug
Elles sont loufoques et sans fin, 
personne voudra les écouter

Gm
Je crois que dans l'illusion, il y a une part de vérité

Gm Dm/F D/F# Gm
J'ai peur d'être moi, d'être seule dans le noir

Gm Dm/F D/F# Gm
Pourquoi faire un choix si l'on ne peut même plus m'avoir
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Ebmaj7 F D/F# Gm
C'est ma cage de questions, de fantasmes sans sujet
Cm7 Dm7 F#dim7 Gm
Je voyage sans raison      dans l'illusion de mes projets
Ebmaj7 F D/F# Gm
Sans dommage, je dis non    aux idées fausses ou erronées
Cm7 Dm7 F#dim7 (Gm)
C'est mon monde de frisson,      je vous invite... à y entrer
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