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A
20A—A coups de mots doux.                                      13F—Aujourd'hui.
32A—Au de-là de nous deux.                                      22F—Alors tu danses.
83A—Alors j'écris.                                                       32F—Aujourd'hui il fait froid.
92A—Avec toi.                                                             39F—A partir de demain.
                                                                                      49F—A toi, à nous.
1B---- Alors ils se disent riches.                                   54F—A elle.
4B----Au secours.                                                         63F—Ado, pas exprès.
39B--A cause de ton sourire.                                        89F—Aide la.
50B—A découvrir la haine.                                          97F—Aime moi, je t'aime.
51B—A te tendre les bras.                                            100F-A faire courir mes doigts.
54B—Abandonnée.
59B—A en pleurer.                                                       6G----A travers tes silences.
66B—A trop vouloir aimer.                                          7G----Au nom de...
74B—Alors je mens.                                                    23G—A louer.
76B—Amoureux d'un souvenir.                                   30G—Après l'absence.
83B—Amour.                                                               32G—Au son de la femme.
85B—A cœur brisé.                                                      54G—Avant de partir.
                                                                                      74G—Avant l'amour.                                        
8C----Alors je pense.                                                    
10C—Aime.                                                                  32H—Aucune femme.
17C—Alors je bois.                                                      40H—Au nord des habitudes.
18C—A cause de moi.                                                  46H—A quoi ça sert.
20C—Apprends moi.                                                    47H—Ailleurs.
29C—Alors je me souviens.                                         97H—A comme amoureux.
40C—Aujourd'hui, c'est demain.                                  98H—Adieu.
41C—Appelle moi.
56C—Assez.                                                                  6I----Autour d'une femme.
87C—Au passé.                                                             12I—A  bout portant.
90C—Au son de toi.                                                      15I—Avec.
                                                                                       57I—A partir d'aujourd'hui.
10D—Amoureux.                                                          75I—Apprends moi.
50D—Avant l'adieu.                                                      80I---Aime moi.
65D—Avertissement.                                                    83I—Avec toi.
82D—Attention Cap.                                                    97I—Autant qu'elle.
78D—Attends moi, attends nous.
80D—Aujourd'hui ou plus tard.                                    10J—Au bout des doigts.
                                                                                       15J—Ange.
6E—Aimer.                                                                    39J—Amoureux d'elle.
41E—Avec toi j'ai connu l'amour.                                 58J—Aime moi.
94E—Aime M.                                                               88J—Autre chose.
                                                                                        91J—Apprendre.
                                                                                        92J—And love.
                                                                                        94J—Avec l'amour and love.



5K----Aujourd'hui tu t'en vas.                                          
6K----Assise là comme ça.                                              
11K—Aime moi.                                                             
51K—A force de.
58K—Avec toi.                                                                
78K—Apprends moi.

18L—Avant de vivre.
23L—Autre chose.
41L—Amour minitel.
52L—Ailleurs.

3H----A quoi ça sert.
30H—Appelle moi, rappelle toi.
56H—Adé.
59H—Au fond de mes poches.
78H—Accroche toi.
84H—A défaut de me dire adieu.
88H—A la prochaine.

28N—Aide moi.
46N—Alexandra.
86N—Amoureux de mon rêve.
91N—Avant le premier mot d'amour.
30N—Apparemment.

9o----Aime moi.
27o—Au fond du vieux jardin.
86o—A côté de la plaque.
87o—Aide moi.

1P----Accrodose.
18P—Attends moi.
23P—Annonce.
27P—Aux heures des heures claires.
31P—Apprends moi à aimer.
52P—A lui.

6Q----A t'attendre.
11Q—A l'envers, à l'endroit.
60Q—A partir de toi.
88Q—Arizona.

11R—Au soleil des Antilles.
19R—Aime moi.
42R—Absente.
46R—Après.
55R—Assez.


