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Mais son coeur a
Au fin fond des

Sa guitare et puis la mer
Dont l'a-mour d-tait bien mort
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Il n'a ptus quo deux a
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Sa gui.tare eù puis la
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Sa gui-tare et puis la rner .

Votr au dos:
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