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Tout Dans Ma Tête 

par Alvaro Estrella 

 

I know that sometimes  

I might come off  

As a little little crazy 

Sorry but that’s me  

And I can’t help myself 

I know that people think  

I’m a mess and that  

And that I’m not nothing 

But lazy 

Listen to me now  

Cuz it’s about to change 

But everytime, everytime 

That you come around 

Come around 

I get so oh, oh  

So confused 

And everytime 

And everytime 

That you come around 

Come around  

I get stu-u-uck  

Oo-oon you 

Tell me whyyyyy.. 

Is it so? 

All my life  

I’ve heard  

It’s all in your head  

Boy! 

All in your head  

But I guess 

I don’t care about it  

All my life  

They’ve said 

It’s all in your head  

Boy! 

All in your head 

But I yeaah 

I just laugh about it  

And Iiii Ai I yoooo 

Maybe it’s all in my head 

(In my head) I’m singing 

All my life  

 

Je sais que, parfois, 

Je pourrais dérailler  

Comme si j'étais un petit peu fou 

Désolé, mais c'est moi 

Et je ne peux pas me retenir 

Je sais que les gens pensent 

Que je suis une catastrophe et que 

Et que je ne suis pas un moins que rien 

mais un paresseux 

Écoute-moi maintenant 

Parce que c'est en train de changer 

 

Mais à chaque fois, à chaque fois 

Que tu me tournes autour 

Tournes autour 

Je suis tellement oh, oh 

Tellement confus 

 

Et à chaque fois 

Et à chaque fois 

Que tu me tournes autour 

Tournes autour 

Je suis scotché -é  

Oo-par toi 

 

Dis-moi pourquoiiiiiiiiiiiii .. 

C'est si fort? 

 

Toute ma vie 

J'ai entendu 

C'est tout dans ta tête 

Mon gars! 

Tout dans ta tête 

Mais je suppose 

Que je ne m'en soucie pas  

Toute ma vie 

Ils ont dit 

C'est tout dans ta tête 

Mon gars! 

Tout dans ta tête 

Mais je ouais 

Je me moque juste de ça 

Et jeeeee -je yoooo 

Peut-être que tout est dans ma tête 

(Dans ma tête) je chante 

Toute ma vie 
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I’ve heard  

It’s all in your head  

Boy! 

All in your head  

All in your head  

So what 

Maybe It’s all in my head 

Mmmm Maybe It’s all in my head.. 

 

So here I go  

Yeah here I go again 

Me and my million reasons 

Why is it so hard for me to get it straight? 

I’m turning water into wine 

Baby go ‘head 

And call me Jesus! 

My imagination might be overweight 

 

 

But everytime, everytime 

That you come around 

Come around 

I get so oh, oh  

So confused yeah 

And everytime 

And everytime 

That you come around 

Come around  

I get stu-u-uck  

Oo-oon you 

Tell me whyyyyy.. 

Is it so? 

All my life  

I’ve heard  

It’s all in your head  

Boy! 

But I guess 

I don’t care about it  

All my life  

They’ve said 

It’s all in your head  

Boy! 

All in your head 

But I yeaah 

I just laugh about it  

And Iiii Ai I yoooo 

Maybe it’s all in my head 

(In my head) I’m singing 

All my life  

I’ve heard  

J'ai entendu 

C'est tout dans ta tête 

Mon gars! 

Tout dans ta tête 

Tout dans ta tête 

Aussi 

Peut-être que tout est dans ma tête 

Mmmm Peut-être que tout est dans ma tête .. 

 

Me voici donc  

Ouais me voici à nouveau 

Moi et mes millions de raisons 

Pourquoi est-il si difficile pour moi de le 

faire correctement? 

Je transforme l'eau en vin 

Baby allez viens 

Et appelle-moi Jésus! 

Mon imagination pourrait être en surpoids 

 

Mais à chaque fois, à chaque fois 

Que tu me tournes autour 

Tournes autour 

Je suis tellement oh, oh 

Ouais Tellement confus 

Et à chaque fois 

Et à chaque fois 

Que tu me tournes autour 

Tournes autour 

Je suis scotché -é  

Oo-par toi 

 

Dis-moi pourquoiiiiiiiiiiiii .. 

C'est si fort? 

 

Toute ma vie 

J'ai entendu 

que tout est dans ta tête 

Mon gars! 

Mais je suppose 

Que je ne m'en soucie pas  

Toute ma vie 

Ils ont dit 

que tout est dans ta tête 

Mon gars! 

Tout dans ta tête 

Mais je ouais 

Je me moque juste de ça 

Et jeeeee -je yoooo 

Peut-être que tout est dans ma tête 

(Dans ma tête) je chante 

Toute ma vie 

J'ai entendu 
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It’s all in your head  

Boy! 

All in your head  

All in your head  

So what 

Maybe It’s all in my head 

Mmmm Maybe It’s all in my head.. 

HEY HEY HEY! 

All my life  

All my life (Come on sing it) 

All my life  

I’ve heard  

It’s all in your head  

Boy! 

All in your head  

But I guess 

I don’t care about it  

All my life  

They’ve said  

It’s all in your head  

Boy! 

All in your head 

But yeaah, I 

I just laugh about it  

And Iiii Ai I yoooo 

Maybe it’s all in my head 

(In my head) I’m singing 

All my life  

I’ve heard  

It’s all in your head  

Boy! 

All in your head  

All in your head  

So what 

Maybe it’s all in my head 

que tout est dans ta tête 

Mon gars! 

Tout dans ta tête 

Tout dans ta tête 

Aussi 

Peut-être que que tout est dans ma tête 

Mmmm Peut-être que tout est dans ma tête .. 

 

HEY HEY HEY! 

Toute ma vie 

Toute ma vie (Viens le chanter) 

Toute ma vie 

J'ai entendu 

Que tout est dans ta tête 

Mon gars! 

Tout dans ta tête 

Mais je suppose 

Que je ne m'en soucie pas  

Toute ma vie 

Ils ont dit 

Que tout est dans ta tête 

Mon gars! 

Tout dans ta tête 

Mais ouais, je 

Je me moque juste de ça 

Et jeeeee -je yoooo 

Peut-être que tout est dans ma tête 

(Dans ma tête) je chante 

Toute ma vie 

J'ai entendu 

que tout est dans ta tête 

Mon gars! 

Tout dans ta tête 

Tout dans ta tête 

Aussi 

Peut-être que tout est dans ma tête 
 

 


