
3-C. ISOLA-TITRES__C
3A----Comme un rythme.                                           7F----Choisir.
26A—C'était l'amour d'un jour.                                  17F—Ceux qui n'ont rien à perdre.
82A—C'est ma mère.                                                  27F—Comment te dire sans le dire.
85A—Crois moi.                                                         40F—Ce soir j'ai faim.
93A—C'est toi que j'aime.                                          78F—C'est con ou c'est moi.
99A—Comme un oiseau migrateur.                            84F—Ça revient.

9B----Comme un été.                                                   11G—C'est beau.
10B—Comme un étranger.                                          27G—Cependant.
21B—Cri d'amour pour cheveux blonds.                    58G—Ce soir.
24B—Chant de gloire pour un amour.                        99G—C'est pour toi que j'écris.
41B—Chez toi.                                                                
43B—Coupable.                                                          5H----C'est comme ça.
48B—Comme une apparition.                                    15H—Cinq ans.
52B—Cet homme là, c'est moi.                                  55H—Con mais artiste.
69B—C'est ainsi.                                                        67H—Comme lui.
91B—Comme une histoire d'amour.                          96H—Comme un livre fermé.

1C----Comprenez moi.                                                64I—Comme une image.
2C----C'était avant.                                                      66I—Cœur  vidéo.
12C—C'était la même route.                                       77I—Chez toi.
36C—Cœur solitaire.                                                  88I—Cool vers toi.
39C—Ça me rappelle avant.                                       90I—Cinq à sept.
47C—Comment ne pas penser à toi.
64C—Comme en prière.                                             2J----C'est encore et c'est déjà.
72C—Comme un secret.                                             5J----Classique, moderne.
93C—C'est pas vrai.                                                    32J—C'est et ce n'est pas.
96C—Comme en rupture.                                           
100C-Ça fait mal.                                                        36J—Combien de fois.
                                                                                     40J—Confidences.
2D----Comment t'en vouloir.                                       42J—C'était ta vie.
12D—Caresse moi encore.                                          78J—C'est facile.
19D—C'est écrit sur ma gueule.                                  83J—Comme elle.
28D—Carole ou Nathalie.                                           87J—Comme un début de film.
43D—C'est pas facile d'être un enfant.                        97J—Cadeau d'eau.
52D—Celui qui pense comme toi.                               98J—Couleur de je t'aime.
60D—C'est beau.
66D—C'était en avril.                                                   32K—Ce soir.
76D—Ça revient toujours.                                            40K—Comme il y a longtemps.
79D—Ça sonne faux.                                                    49K—Comme avant de savoir.
81D—Comme une histoire.                                          56K—Caresse et moi.
86D—Calmos.                                                              63K—Comment vivre.
94D—C'est ça l'idée.                                                     64K—Comment te dire.
96D—Ce que je suis, ce que je sais.                             74K—Cynthia.
99D—Coule rivière cool.                                              82K—Champ d'amour.   
                                                                                       89K—Comme une histoire à épisodes.
15E—Comme un enfant.                                               95K—Comme avant.
86E—Ça fait rêver.
87E—Comme ceux qui n'ont rien.



8L----Comment faire.                                                    2Q----Comme tu t'appelles.
26L—Ce  soir.                                                               19Q—C'est à elle.
31L—Comme' une' petite fille.                                     21Q—C'est pas facile.
39L—Comment te dire.                                                 37Q—C'était le six juillet.
44L—Comment t'oublier.                                              38Q—Cassant, cassé
47L—Comment.                                                            39Q—Coup de dès.
62L—Coquillages.                                                         54Q—Comment lui dire.
74L—Comme une petite fille                                         61Q—Ce soir.
                                                                                        79Q—C'est pas une femme.
79L—Cassé.                                                                   87Q—Comme je t'aime.
85L—Comment faire.                                                     
                                                                                        3R----Comme l'écrivent les poètes.
19M—Combien de fois on s'en va à côté.                       8R----Ce soir.
28M—Carte de visite.                                                     15R—Combien je t'aime.
31M—Cris.                                                                     18R—Comme eux.
38M—Côté black.                                                           24R—Comme on en a là-bas.
70M—Combien de.
71M—C'est le noir.                                                          79S—Code urgence.
92M—Caméléon.

10N—C'est super.
16N—Comme elle.
36N—Chasseur déprime.
38N—Chasseur de frime.
64N—Comment prier.
73N—Comme ça.
74N—C'était pas elle, c'était pas moi.
83N—C'est beau se s'aimer comme ça.
90N—Casse toi ou reviens.
92N—Ça laisse des traces.
94N—C'est pas grand-chose.
98N—Comment tu t'appelles.

26O—Comme elle est belle.
37O—Conte de fée.
51O—Croix  de bois.
55O—Ça petit.
65N—Comme avant.

5P----Cinq ans.
16P—C'était l'année dernière.
38P—Comme une envie d'amitié.
53P—C'est toi.
90P—Cœur en ballade.
91P—Con de rêver.


