
5-C. ISOLA-TITRES__E
6A----Elle ne reviendra plus.                               5F----Elle est partie.
44A—Et je te regarde.                                         24F—En dessin animé.
45A—Et ils s'embrassent.                                    31F—Et la vie continue.
70A—Et faire l'amour.                                         35F—Elle a joué.
78A—Et pourtant j'en ris.                                    46F—Elle m'attend.
80A—Et me noyer dans tes bras.                         55F—Entre toi et moi.
88A—Elle m'a enfin souri.                                   58F—Encore une fois, dis moi.
98A—Et tu fais semblant.                                     61F—Elle appelait qui.
                                                                               67F—Égalité.
3B----Et me blottir dans tes bras.                          72F—Entre B(bouffe) et B(baise).
12B—Encore là.                                                    83F—Entre ciel et terre.
33B—Elle est terrible.                                           96F—Elle, elle attend.
44B—Elle est née de mes rêves.
53B—Et pourtant.                                                  12G—Enfants.
67B—Entre ici et quelque part.                             20G—Et t'aimer.
75B—Elle s'appelle tendresse.                              26G—Et j'imagine.
77B—Et mourir dans tes bras.                               28G—Et nous nous embrassons.
78B—Et je redécouvre l'amour.                             29G—Entre le oui et le non.
98B—Et c'est peut-être mieux ainsi.                      33G—Et on attend.
                                                                                36G—Entre passé et avenir.
24C—Et c'est comme d'habitude.                           39G—Entre nous.
38C—Elle s'appelle Maryse.                                  77G—Et puis voilà.
49C—Elle ne voulait pas danser.                            86G—Elle est là.
55C—Et je les vois s'aimer.
70C—Et tu deviens azur.                                         13H—Elle habite chez ses parents.
73C—Encore une minute.                                        21H—Écris.
77C—Entre mon cœur et l'Italie.                             27H—Elle fait tourner l'amour.
83C---Et pourtant je t'aime bien.                              30H—Elle sait parler d'amour.
86C—Écris moi.                                                       36H—Elle est partie.
88C---Et j'arrache les mots.                                      50H—Elle m'abandonne.
92C---En pensant à toi.                                             62H—Et je l'imagine et je vis.
95C—En rentrant chez moi.                                     68H—Être à toi.
                                                                                  77H—Entre vouloir et vécu.
30D---En mal d'aimer.                                               85H—Elle l'aime.
34D---Elle a, elle est et j'aime.                                  87H—Et mourir.
39D---Et tu reviens.                                                   88H—Et pourtant.
48D---Encore une femme.                                         95H—Elle est.
54D---Entre deux bourbons.                                      100H-Envie de te revoir.
70D—Emmène moi.
84D---Enchaîné.                                                         17I—Envie de rien, envie de tout.
97D---Elle attend.                                                      18I—Elle attend.
                                                                                   23I--Elle est venue d'ailleurs.
10E---Et tu fermes les yeux.                                      25I—Et je la sens.
44E---Est-ce ma faute.                                               28I--Elle reviendra.
45E---En touriste dans ta vie.                                     33I—En attente de.
81E---Encore ou jamais plus.                                     35I—Elle et toi.
82E---Elle est au passé.                                              41I—Encore un jour sans toi.
88E---Entre amour et lassitude.                                  44I—Et je te veux et je t'en veux.
98E---Elle parlait anglais.                                           47I—Elle et toi, c'est toi, c'est elle.
                                                                                     50I—Elle m'attend.
                                                                                     56I—Encore que…



73I--Entre lui et moi.                                                  61N—Et que la nuit dure.                                
74I--Entre elle et moi.                                                66N—Et on s'en va.
99I—Entre femme et enfant.                                      80N—Elle appelle.
                                                                                    89N—Elle rêve.
1J----Entre moi et nous.                                              93N—En t'attendant.
6J----Entre balles et garçons.                                      95N—Et je me perds.
9J----Et c'est comme ça.                                              97N—Elle sourit.
17J—Entre il et elle.                                             
27J—Et pourtant.                                                        3O----Ensemble encore.
34J—Elle, c'est encore et c'est toujours.                    12O—Elle était belle.
41J—Entre toi et un autre.                                         19O—Elle s'envole.
49J—Entre nous.                                                        42O—Elle.
65J—En confidences.                                                 60O—Encore là.
67J—Entre presque et pas encore.                             66O—Essayer.
68J—Et dormir.                                                          79O—En rêve ou en message.
75J—Et lui dire je t'aime.                                           97O—Et je me dis que peut-être.
82J—En pensant à toi.
                                                                                     3P----Elle a changé.
10K—Envol' moi.                                                        7P----En mal d'enfance.
21K—Entre nous.                                                        9P----En retard d'être grand.
24K—Emmène moi.                                                    12P—Et c'est parti.
31K—Et.                                                                      14P—Et t'emmener.
34K—Elle et moi.                                                        15P—Et je t'aime.
50K—Envie de toi.                                                      34P—Elle aime.
85K—Elle est venue comme ça.                                  41P—Et ça me doute.
90K—Elle s'en va.                                                       42P—Entre aujourd'hui et demain.
                                                                                      46P—Elle l'attend.
22L—Entre chien et loup.                                            60P—Elle a seize ans.
33L—Envie de dire, envie d'encore.                            72P—Elle est passée.
46L—En ami.                                                               82P—Envie d'aimer.                    
58L—Et je veux et j'oublie.                                          84P—Et puis te dire je t'aime.
38L—Envie d'aimer.                                                     93P—En r'tard d'amour.
87L—Emmène moi.
92L—Envie de partir.                                                   18Q—En retard.
94L—Et ne plus se souvenir.                                        22Q—Elle appelle.
                                                                                      23Q—Elle a sonné.
2M----Et pour qui et pourquoi.                                     30Q—Elle est venue.
11M—Entre lui et moi.                                                 43Q—Efface.
17M—Envie de toi partout.                                          46Q—Elle s'en va.
24M—Envoie la musique.                                            47Q—Elle a quinze ans ce soir.
53M—Et j'aime te le dire.                                             55Q—Elle pleure.
74M—Envie de toi.                                                       59Q—Encore peur.
95M—Et j'attends.                                                         74Q—Elle danse.
                                                                                       76Q---Elle m'oublie.
6N----Étrange aventure.                                                 85Q—Elle rêve d'ailleurs.
8N----Elle me fait rêver.                                                86Q—Elle m'attend.
12N—Et tu rêves.                                                          94Q—Elle s'endort.
21N—Et elle pense.                                                       
26N—Encore et encore.                                                 7R----Elle a, elle est.
51N—Entre oui et non.                                                  31R—Écris moi un je t'aime.
54N—Échec au fou.                                                       35R—Essayons encore.
56N—Entre demain et je t'aime.                                    39R—Elle est femme.                                     



43R—Exister pour elle.
44R—Et j'imagine.
49R—Elles jouent.
52R—Envie de partir.
64R—Être riche.

77S—Et après.

                                             


