
Toute ma vie
Louane & Soolking

Version guitare Capo 1

Intro
Dm Gm A7 Dm Bb C  
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

Louane
Dm
     J'me prends trop la tête et j'sais même plus pourquoi
Gm A7
     Tout tej' par les fenêtres et tu t'attaches à moi
Dm
     J'voulais que tu restes, mais tu ne reviens pas
Bb C
     J'sais que tu me testes, oh regarde-moi
Dm
     J'ai mal à la tête, pourquoi tu réponds pas
Gm A7
     Chacun de tes gestes me replonge chaque fois
Dm
     Amour indigeste, on ne se relève pas
Bb C
     J'veux pas que tu t'vexes, oh regarde-moi

Dm Gm
     Océan dans mes yeux, 

A7
Les vagues repoussent chacun d'tes aveux
Dm Bb
     Océan dans mes yeux, 

C
Les vagues répondent à ton double jeu

Gm Dm Bb
     Si tu l'dis, j'essayerais de croire encore un peu

Dm Gm
Si tu veux, je te suivrais, je brûlerais au feu
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Dm Bb Dm
Crois-moi     Si tu l'dis, alors je te suis

Dm
Toute ma vie

Gm A7 Dm
Ma vie, pour te faire changer d'avis

Bb C Dm
Ma vie, j'ai appris à faire le vide

Gm A7 Dm
Ma vie,          ta vie

Bb C Dm
Ma..a vie, pour ne pas changer d'envie

Soolking
Gm A7 Dm

Avec toi je n'ai pas d'ego, mais mon cœur s'abîme
Bb

Toutes ces histoires qui me dégoutent, 
C Dm
Mais toi tu me sublimes

Gm A7 Dm
Et j'ai fait tout ça, j'ai tout cassé par amour ou folie

Bb C Dm
C'est jamais assez, tu m'as blessé en étant si jolie

Gm A7
Si t'as des soucis, sache que ton ennemi en aura aussi
Dm
Tout ça si on se décide 
Bb C
     à se suivre comme le jour et la nuit
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Louane
Gm Dm Bb
     Si tu l'dis, j'essayerais de croire encore un peu

Dm Gm
Si tu veux, je te suivrais, je brûlerais au feu
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Dm Bb Dm
Crois-moi     Si tu l'dis, alors je te suis

Dm
Toute ma vie

Gm A7 Dm
Ma vie, pour te faire changer d'avis

Bb C Dm
Ma vie, j'ai appris à faire le vide

Gm A7 Dm
Ma vie,          ta vie

Bb C Dm
Ma..a vie, pour ne pas changer d'envie

Gm A7 Dm
Tou lou tou   tou tou     Tou lou tou   tou tou

Bb C
Tou lou tou   tou tou     Tou lou
Dm Gm A7 Dm
Tou      Tou lou tou   tou tou     Tou lou tou   tou tou

Bb C
Tou lou tou   tou tou     

Dm
Toute ma vie

Gm A7 Dm
Ma vie, pour te faire changer d'avis

Bb C Dm
Ma vie, j'ai appris à faire le vide

Gm A7 Dm
Ma vie,          ta vie

Bb C Dm
Ma..a vie, pour ne pas changer d'envie
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