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Vrai
Vous allez sortir
Peut-être
Pas sûr
Sans doute
Souhaité
Peut-être
Verrez bien
Ça dépend
Retour à la normale
C’est viral
Ce n’est plus normal
Retour de manivelle
Peut-être
Que désirez-vous
Même chose que vous
Aller au théâtre
Guichets fermés
Un resto
Trop enfourné
Retourner à l’école
Temps fractionné
Faut partager
Alors un ciné
Ecran gelé
J’aimerais tant
Oui j’hésite
To go to England
May be may be
To see Big Ben really
E in Italia
Pericoloso sporgersi
Forse forse
Bella ciao bella ciao
Y en España
A tomar una copa
Quizás quizás quizás
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Und in Deutschland
Sie sind schon raus
Toujours en avance
Ça c’est rosse
Comme en Sud-Corée
Suis écœurée
Vous avez quel âge
Je ne sais plus
Une âme d’enfant
Mais c’est charmant
Ça dépend
Vous sortirez
Peut-être
Savez je me tâte
J’ai le droit
Si vous le dîtes
Pas vous
Je n’sais pas
Puisque j’vous le dis
La loi l’interdit
Dansez devant moi
A distance please
Tournez-moi le dos
Oh que ça me grise
Je vous en prie
C’est ainsi
la saine chorégraphie
Un peu plus d’un mètre
Je vous prie
Mais je n’ai pas appris
Fort dommage
Vous avez de beaux yeux
Première fois qu’on m’le dit
Ça c’est le masque
Vous l’croyez
Enfin faut voir
Surtout n’approchez pas
Enfin ça dépend
Vous n’sortez qu’aujourd’hui
On est le 12 mai
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Oui hier c’était d’la folie
Et la nuit guère permis
Enfin peut-être
Vous semblez vous languir
Oui peut-être
Vous allez rire
C’est un nouveau virus
Je remets au lendemain
C’est le nouvel us
Qu’en pensez-vous
Je m’en lave les mains
Depuis le temps
Que j’ vous attends
J’en suis tout chagrin
Et où iront les jours
A ce curieux train
Là où vous les mènerez
Enfin ça dépend
C’est quoi c’train
Un train de mesures
Destination aléatoire
Enfin peut-être
Quelle histoire.
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