
13-C. ISOLA-TITRES__P
1A----Pourquoi.                                                       14E—Peur d'aimer.
8A—-Pour la première fois.                                    23E—Petite fille, je t'aime.
10A—Perdre l'amour et l'amitié.                             25E—Pour vivre dans tes yeux.
16A—Pour un air à la radio.                                    27E—Pour un sourire.
28A—Pour ne pas t'oublier.                                     29E—Pour arriver.
29A—Pour un peu de tendresse.                              32E—Pour quelques mots de trop.
34A—Pour apprendre à être heureux.                      38E—Parle moi de toi.
35A—Pour l'amour d'un homme.                             39E—Pour être star.
43A—Peut-être un jour.                                            49E—Pour ne pas rester seul.
48A—Pour que vive notre amour.                            50E—Pour un manteau.
52A—Pardon.                                                           55E—Pas un mot, pas un signe.
56A—Pascale.                                                           59E—Prisonnier de l'amour.
62A—Pourtant je t'aime encore.                               69E—Pour une médaille.
65A—Pour t'effacer de ma mémoire.
67A—Pour un idéal.                                                  6F----Plus là.
73A—Prière d'enfant.                                                20F—Pour une histoire d'ailleurs.
74A—près de toi.                                                       26F—Pourquoi tout ça.
                                                                                    34F—Pour mon bien.
7B—Pour quelques instants.                                      45F—Parle moi.
15B—Poussy.                                                             53F—Pour maintenant et plus tard.
27B—Pauvre.                                                             73F—Prends le temps de vivre.
88B—Pour son amour à lui.                                       85F—Plus pour moi.
89B—Pour un peu d'amour.                                       90F—Prière de ne pas déranger.
                                                                                    94F—Pourquoi nous deux.
3C—-Pour être bientôt dans tes bras.
4C----Pour qu'un jour tu comprennes.                        3G----Parce que je n'ai pas su à temps.
21C—Par solidarité.                                                   4G----Partir avant la fin.
28C—Pour toi.                                                           9G----Presque une  femme, presque une enfant.
30C—Peur de toi.                                                       41G—Pas ce soir.
35C—Par le petit doigt.                                              50G—Plaire, toujours plaire.
42C—Pense à moi.                                                     75G—Pars pas.
60C—Pour rebâtir un jour.                                         93G—Partie comme ça.
62C—Pas sans amour.
63C—Partir.                                                               11H—Plus rien ne m'étonne.
80C—Pour le dernière fois.                                       33H—Plus envie de parler.
85C—Pour la première fois.                                      34H—Pour ne plus te quitter.
98C—Pas ce soir.                                                       37H—Pour quelques mots de toi.
                                                                                    38H—Presqu' une envie de te revoir.
11D—Pour t'entendre me dire je t'aime.                    41H—Plus besoin.
15D—Pourquoi elle.                                                   44H—Pardon pour plus tard.
25D—Pour presque nous.                                           70H—Plus envie de danser.
47D—Plus la peine de frimer.                                     73H—Prière jamais recommencer.
55D—Pour eux.
74D—Pour parler de toi.                                              16I—Pour elle.
75D—Pour un peu de tendresse.                                  32I—Pour quelques mots de toi.
87D—Pas le temps.                                                      49I—Pour une autre que moi.
90D—Plus envie.                                                          69I—Pense un peu à moi.
93D—Pourquoi elle et pas toi.                                      85I—Plus dormir.



18J—Pour quelque chose quelque part.                 4P—--Petit.
28J—Prénom de femme.                                         29P—Plus rien à donner.
51J—Pour une femme encore.                                45P—Plus sortir.
73J—Pour une fois.                                                 58P—Pour toi.
74J—Pour te dire que je t'aime.                               65P—Pour une aventure.
77J—Pourquoi, pourquoi, pourquoi.                       88P—Perdu.
86J—Pour qui, pour quoi.                                       94P—Pour parler de toi. 
95J—Pour dire de l'eau.
                                                                                 20Q—Pour un con.
12K—Parle moi.                                                      36Q—Place assise.
30K—Pense à moi.                                                  50Q—Plus que toi.
73K—Prête moi.                                                      66Q—Pourquoi Hiroshima.
81K—Pars pas.                                               70Q—Pas moi.
87K—Première femme, premier amour.                  75Q—Partout ou ailleurs.
                                                                                  82Q—Pour me dire que tu m'aimes.
16L—Pourquoi toi.                                                   89Q—Pour te donner à toi.
24L—Parce que je ne sais pas.                                 98Q—Platonique, érotique.
30L—Prends moi dans tes bras.
55L—Presqu' avec toi.                                                4R—Partir.
64L—Parfum de femme.                                           26R—Presque sans rien dire.
66L—Passé simple.                                                   37R—Pour oublier.
73L—Présent, maint'nant.                                         58R—Pour que tu restes.
83L—Presque rien.
89L—Poussière d'ange.
97L—Premiers pas, premiers mots.
98L—Plus envie.

12M—Près de toi.
43M—Petite fille.
66M—Pense à moi.
80M—Pour t'avoir aimé.
86M—Pour un peu de pitié.

9N----P'tit bonhomme.
34N—Pas te voir partir.
40N—Partir.
43N—Parapluie.
77N—Pars pas.

2O----Plus elle.
7O----Pour t'emmener encore.
10O—Pourquoi lui.
11O—Premier jour d'amour.
17O—Prends moi.
18O—Pars pas sans me dire au revoir.
22O—Pas pour moi.
36O—Plus envie de jouer.
40O—Pars.
45O—Premier rendez vous.
57O—Pour des moments comme ça.
70O—Plus.
84O—Passage à vide.


