
9-C. ISOLA-TITRES__K__L
22H—Karine.                                                           61E—Les grands, c'est comme ça.
                                                                                  67E—Les plaisirs simples.

 TITRES__L                                       70E—Laisse nous encore un dernier slow.        
11A—Les femmes en blanc.                                    74E—Leen.
58A—Liberté.                                                          76E—Le temps d'un bonbon à la menthe.
59A—L'amour coup de foudre.                               78E—L'amour en cendres.
61A—Le cœur comme un soleil.                             92E—Lui ou moi d'abord.
77A—Le chant des fusils.                                        97E—La fille de la plage.
2B----Le chanteur.
6B—-Les soleils de décembre.                                 9F----Lui.
8B----Là-bas.                                                            18F—Les années mortes.
11B—les chemins de la haine.                                 42F—Le vide.
18B—Le vagabond.                                                  71F—Les enfants d'ailleurs.
19B—La fête foraine.                                               75F—Le vieux.
20B—Laisse la porte ouverte.                                  79F—Les chariots de feu.
26B—Lys et pervenche.                                            88F—Longtemps je t'attendrai.
35B—Le temps des souvenirs.                                  91F—La vie d'artiste.
42B—Les murs de la peine.                                       93F—La solitude à deux.
58B—La mer pour miroir.
60B—Le goût des adieux.                                          1G----Lassitude.
62B—Lettre pour un amour.                                        2G—Le pouvoir des loups.
71B—Larmes pour un amour.                                     14G—La meilleure cigarette.
79B—Les printemps de l'amour.                                 16G—La rue.
80B—Les lauriers de l'amertume.                               37G—Les états d'amour.
84B—L'âge d'aimer.                                                   46G—Le temps des requins.
90B—Les marches de l'oubli.                                    49G—Les mots qu'il faut.
92B—Les mots d'or.                                                    57G—Les copines d'autrefois.
                                                                                     65G—Le temps de l'amour.
7C----Le temps d'aimer.                                               66G—L'autoroute.
16C—Les larmes de l'amour.                                      69G—La ballade au bout du chemin.
22C—Longtemps.                                                       70G—Le coup de poing.
45C—Les gens du cirque.                                            73G—La vieillesse.
46C—Laissez moi rêver.                                              79G—Le dragueur d'avant.
50C—Loin là-bas.                                                       83G—L'enfer de l'envers.
                                                                                     84G—L'amour en douce.
5D----L'autre.                                                               90G—Là, plus là.
21D—L'amour en branche.
23D—L'aimer au point de s'oublier.                              8H—Les mal aimées.
33D—Les jours.                                                           17H—Le temps du fini.
46D—Les mots qu'elle attend.                                     18H—L'ombre des fleurs.
62D—Les enfants de parents bien mariés.                   28H—Les lendemains qui pleurent.
67D—Liberté, quand reviendras-tu.                             39H—Les rêves qui font du stop. 
71D—Le prix de vivre.                                                 52H—Les regards d'Afrique.
83D—La vieille.                                                           63H—Les jours d'attendre.
89D—Laisse moi te mourir un peu.                               69H—Les mêmes choses.
                                                                                       75H—Le prix de l'amour.
48E—Le long des routes.                                              76H—Laisse moi t'emmener.
54E—Le premier jour de notre amour.                          79H—Les petits plaisirs.
56E—L'aveugle.
                                                                                        9I—Le bon droit.
                                                                                        24I—Le diable au corps.



26I—Lui.                                                              99N—La  fille du temps qui va.
27I---La dernière fois.
30I—Lui et moi.                                                   13O—L'histoire qui recommence.
53I—La croix de papier.                                       31O—L'instinct sauvage.
82I—Loin de toi.                                                   38O—Les « tout» , les riens.
                                                                               46O—Les mots de tous les jours.
8J----L'amour complice.                                        47O—Leen and Line.
19J—Le dernier mot avant l'adieu.                        63O—Les mêmes mots.
22J—La fille du bar.                                              67O—Les musiques du soir.
23J—L'amour à il, à elle.                                       73O—Là-bas.
25J—Laissez la vivre.                                            77O—Llorando estoy.
31J—Les coups de cœur au cœur.                          85O—L'amour à tort.
46J—L'enfer.                                                          88O—Les jours sans amour.
50J—Les mots pas vrais.                                        95O—Le sommeil sans amour.
56J—Les amours de romans.                                 99O—L'amour à vide.
65J—Le vieux bistrot.                                            100O-L'amour élastique.
79J—Les mots qui font du mal.
                                                                                2P----L'autre enfer.
3K----L'amour qui sonne.                                       10P—L'autre et moi.
7K----Les sols oubliés.                                           13P—La pute.
8K----La mort en bleu.                                           21P—Le souvenir.
18K—Le cœur cinéma.                                          24P—L'amour moqueur.
39K---Le chant des villes.                                       25P—Les larmes de toi.
48K—Les mots d'amour.                                        40P—Les trottoirs du soir.
53K—Les mots d'enfants.                                      48P—Les nuits Roxane.
55K—Les années tendres.                                      51P—L'amour bizarre.
62K—L'aventure.                                                   61P—Liberté.
70K—Loin de toi.                                                   73P—L'autre chance.
79K—Les jours bleus, les jours gris.                      87P—L'image de ton nom.
83K—L'autre.
86K---L'amour qui va.                                            8Q—--Les nattes blondes.
94K—L'ennui.                                                        9Q—--Laissez moi rêver.
96K—Le temps des feuilles blanches.                    12Q—Les mots qui s'aiment.
97K—Le temps du temps qui passe.                       13Q—Les années mortes
100K-Les jours bleus, les jours gris.                       17Q—Les trottoirs de Manille.
                                                                                 25Q—Le mal d'années.
1L----Look qui tue.                                                 33Q—L'amour qu'on s'est pas fait.
20L—La gueule, c'est la gueule.                             35Q—La peine des lions.
25L—Les mots qu'on ne dit pas.                             40Q—Le mal de toi.
50L—L'amour d'avant.                                            41Q—Les filles de quinze ans.
81L—La petite fille d'en face.                                  56Q—Laisse moi t'aimer.
                                                                                  63Q—L'enfant.
33M—Laissez moi  croire.                                            
42M—Le dernier mot.                                              5R----Les nuits sans sommeil.
54M—Lydia.                                                             17R—Les amours de porcelaine.
                                                                                   23R—Les regards d'Anne.
4N----Laisse moi te dire.                                           25R—Les prénoms d'avant.
14N—Les marches du fou.                                       32R—L'autre côté.
35N—La différence.                                                 36R—L'enfant des plaines.
57N—L'amour caché.                                               40R—Les romantiques.
58N—Les mots qu'on dit comme ça.                        45R—Les amours qu'on écrit.
71N—L'amour.                                                          57R—Les sourires de quinze ans.



62R—Les papiers fous.
67R—Les paroles de Verlaine.


