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2A----Je te voulais comme une amie.                     95E—J'ai crû.
14A—Je rêve toujours..
46A—Je voudrais être celui-là.                              14F—J'ai ramené.
63A—J'avais quinze ans.                                        25F—J'attends.
69A—Jamais je n'oublierai.                                    29F—Je veux.
86A—Je te vois partout.                                         30F—Je te connais à  peine.
87A—j'avais imaginé.                                             44F—Je t'ai vu pleurer.
89A—J'ai peur.                                                        56F—Je croyais, je crois et j'ai tort.
96A—Je ne veux pas rentrer ce soir.                       57F—Je suis bien, je suis mal.
                                                                                  64F—Je pense blanc, tu penses noir.
23B—Je téléphone à l'amour.                                  65F—Je ferai tout pour toi.
45B—J'ai oublié.                                                     95F—J'ai dû rêver.
47B—Je resterai le même.
55B—Je partirai.                                                      31G—J'ai appris à t'aimer.
86B—Je reviendrai.                                                 34G—Jaune.
73B—Je me souviens.                                              38G—Je cherche.
                                                                                  42G—Je t'ai offert.
26C—Juste une lettre.                                              47G—Je te connais.
34C—Je m'en vais.                                                   56G—Je t'aime encore.
37C—Je m'enfuis.                                                    62G—Jeux d'enfants.
43C—Je n'oublierai jamais.                                     72G—Je te sais, je te sens.
44C—Je m'appelle amour.                                       87G—J'ai découvert.
53C—Je t'attendrai toujours.                                    95G—Jeux de vie.
58C—J'ai été le premier.
66C—Jamais plus.                                                    9H----J'ai regardé sans voir.
69C—Je ne t'aime pas.                                             19H—Je t'aime.
71C—J'ai rêvé.                                                         35H—Je bois.
81C—J'ai décidé.                                                      58H—Je veux.
                                                                                  61H—J'ai.
4D----Je ne sais plus.                                                82H—J'avais acheté.
6D----Je reconnais.                                                   83H—Je te regarde et j'écris.
14D—Je ne sais pas.                                                 91H—Je t'envoie.
49D—Jeune d'autrefois.                                            94H—Je t'écris.
51D—Je t'aime en..
53D—J'étais.                                                             3I----Je veux devenir pour toi.
63D—Jamais.                                                            4I----Je t'attends.
69D—J'ai déjà donné.                                              21I—J'aurai pu.
73D—J'en pleurerai.                                                 22I—J'avais pensé, j'aurai voulu.
85D—Je n'ose plus.                                                  42I—Je te veux et je t'en prie.
100D-jeux.                                                                51I—J'aurai voulu te dire.
                                                                                  52I—J'étais passé comme ça.
4E----J'ai tout donné.                                                58I—Je n'ai plus rien.
16E—J'ai envie de te dire je t'aime.                         62I—Joue moi souvenir.
18E—Je te découvre.                                               63I—Je ne sais pas.
24E—Juste pour l'amitié.                                         91I—Je me veux et je te veux.
26E—Je t'aime.                                                        1OOI-Jeu  de moi.
43E—J'ai envie de t'embrasser.
65E—Je cours après l'amour.                                   16J—Je te connais.
66E—Je suis comme ça.                                          26J—J'ai peur.
77E—Je l'ai lu dans la presse.                                  30J—J'ai des images.
91E—Je ne veux pas, je ne veux plus.                     76J—Je l'aime déjà.



90J—J' t'adore.                                                          39O—Je t'appelle.
                                                                                   69O—Je t'imagine.
16K—Je suis seule.                                                    80O—Je t'ai attendu.
23K—Je marche seule.                                              83O—Je t'aime encore.
25K—J' veux vivre avec toi.                                      93O—J'aimerai te dire.
28K—J' te veux près de moi.                                     94O—J'aurai donné pour toi.
36K—J' veux l'amour avec toi.
45K—J'attends.                                                          8P----Je l'aimais tant.
47K—J' me plante toujours.                                      28P—Je sais plus.
72K—J'aime bien l'amour, j'aime pas l'amour.         30P—J'écrirai pas ce soir.
99K—Je sais qu'elle m'oublie.                                  36P—J'aim' rai tell' ment te dire.
                                                                                   62P—Je ne dors pas.
12L—Je t'aime.                                                          68P—Je t'attendrai
17L—Juste un moment.                                             70P—J'ai peur.
19L—Je veux que tu m'aimes.                                   71P—Je te vois partout.
43L—J'aimerai te dire.                                               74P—J'ai.
49LJe te veux.                                                             81P—Je pense encore.
53L—j'aurai.                                                               85P—Joue encore du piano.
57L—J'aurai.                                                              96P—Je t'oublierai.
65L—Je t'aime de..                                                    100P-J'ai envie de vivre.
77L--J' vais tout casser.
86L—Je ne t'ouvrirai plus.                                         7Q----Juke box.
96L—Je te veux.                                                        48Q—Je t'envole.
100L-Je te veux encore.                                             49Q—Je partirai.
                                                                                    57Q—Je sais.
4M----Jamais.                                                             78Q—J'y croyais.
6M—Joue plus rien avec moi.                                    81Q—Je ne t'appell' rai pas.
10M—Je n'aurai jamais crû.
35M—Je donne l'ordre.                                               1R----Je t'aime.
41M—Je veux.                                                             9R----J'aim' rai te dire tout bas.
44M—Je vois en toi.                                                    10R—Je veux te dire encore.
45M—Je t'écris.                                                           13R—J' m'en fous.
47M—J'ai peur.                                                            33R—Je ne veux pas aimer.
49M—Je craque des allumettes.                                  51R—J' t' appelle.
62M—Je t'aime.                                                           56R—Je tout me donne à toi.
69M—Je ne t'appell' rai plus.                                       61R—Je t'attends.
72M—Je dis oui, je dis non.                                         
77M—Jalousie.                                                             80S—J'aime.
81M—J'ai attendu.
82M—Je t'appelle.

17N—Je n'ai pas su.
18N—Je tiendrai.
27N—Je te cherche partout.
62N—je ne me souviens plus.
67N—J'ai pas voulu.
88N—J'ai froid.
96N—Je me souviens.

8O----J' veux m'évader.
16O—J' veux m'enfuir.
33O—J'abandonne.




