
Les Uns contre les Autres 

Starmania 

 

On dort, les uns contre les autres 

On vit, les uns avec les autres 

On se caresse, on se cajole 

On se comprend, on se console 

Mais au bout du compte 

On se rend compte 

Qu'on est toujours tout seul au monde 
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On court, les uns après les autres 

On se déteste, on se déchire 
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