1
00:00:01,660 --> 00:00:02,840
Elle danse
2
00:00:02,840 --> 00:00:04,260
comme si elle était face à...
3
00:00:04,260 --> 00:00:05,860
face à quelqu'un...
4
00:00:05,860 --> 00:00:06,640
ah mais c'est ça le truc?
5
00:00:06,650 --> 00:00:08,400
Comme si elle dansait avec
quelqu'un
6
00:00:08,400 --> 00:00:11,340
mais comme elle n'est pas du tout
face à moi
7
00:00:11,340 --> 00:00:13,900
j'ai l'impression qu'elle danse avec
quelqu'un d'autre
8
00:00:13,900 --> 00:00:15,740
et que moi je vais essayer de danser
avec elle
9
00:00:15,740 --> 00:00:18,660
mais qu'en fait elle sera en train de
danser avec quelqu'un d'autre
10
00:00:18,780 --> 00:00:20,720
...c'est ça le truc ?
11
00:00:22,580 --> 00:00:24,580
[Right next to me]
12
00:00:36,960 --> 00:00:38,800
On les valorisait pas jusqu'à
aujourd'hui
tu vois,
13
00:00:39,000 --> 00:00:41,380
et maintenant après tout ce
confinement bah...

14
00:00:42,380 --> 00:00:45,160
quand tu réécouteras
une phrase comme ça c'est que...

28
00:01:26,780 --> 00:01:28,480
qu'on passe un peu de temps,
ensemble

15
00:00:46,080 --> 00:00:47,400
tu seras à côté de moi

29
00:01:31,780 --> 00:01:33,040
J'espère que toi ça va

16
00:00:49,900 --> 00:00:51,900
tout à côté de moi

30
00:01:33,280 --> 00:01:34,440
Bref,

17
00:00:54,960 --> 00:00:55,720
c'est vrai

31
00:01:34,440 --> 00:01:35,920
je sais même pas pourquoi je te
raconte ça

18
00:00:56,020 --> 00:00:58,580
quand tu réécouteras
une phrase comme ça c'est que...

32
00:01:36,800 --> 00:01:38,240
Pour passer le temps,

19
00:00:59,580 --> 00:01:00,940
tu seras à côté de moi

33
00:01:38,240 --> 00:01:39,660
ensemble, eh !

20
00:01:03,360 --> 00:01:04,340
tout à côté de moi

34
00:01:39,660 --> 00:01:40,200
Mais bon

21
00:01:05,500 --> 00:01:07,780
tu seras à côté de moi, tout à côté
de moi

35
00:01:41,120 --> 00:01:42,760
Pour des personnes qui sont pas
coiffeurs,

22
00:01:12,140 --> 00:01:14,120
Maintenant après tout ce
confinement bah...

36
00:01:42,760 --> 00:01:43,660
je trouve ça pas mal

23
00:01:14,120 --> 00:01:15,200
Mais bon...
24
00:01:16,960 --> 00:01:18,280
Enfin j'imagine même pas en fait
25
00:01:20,560 --> 00:01:22,240
Heu...
26
00:01:22,240 --> 00:01:23,600
j'espère que toi ça va.
27
00:01:24,160 --> 00:01:26,640
J'aimerais bien qu'on s'appelle un
moment histoire de bah...

37
00:01:45,380 --> 00:01:46,500
Tu seras à côté de moi
38
00:01:46,660 --> 00:01:47,940
Tout à côté de moi
39
00:01:51,340 --> 00:01:52,620
Enfin j'imagine même pas en fait
40
00:01:53,720 --> 00:01:55,140
Ensemble, bah je trouve ça pas mal
41
00:01:55,520 --> 00:01:56,620
Passer le temps, en fait
42
00:01:57,180 --> 00:01:57,940
C'est vrai

43
00:01:59,440 --> 00:02:02,900
Ma vitre donne plein sud sur ma
chambre...

57
00:02:27,440 --> 00:02:30,320
Tellement honte, en plus devant ma
mère c'est elle qui a tout filmé

44
00:02:03,960 --> 00:02:05,280
Oh putain ça veut rien dire

58
00:02:30,320 --> 00:02:32,280
Penser à des autres choses et de...

45
00:02:05,440 --> 00:02:06,800
ça va passer, ça va passer

59
00:02:33,700 --> 00:02:35,700
de donner trop d'importance...

46
00:02:07,200 --> 00:02:07,700
Je te jure

60
00:02:35,700 --> 00:02:38,560
et de réfléchir trop après tu vas être
super triste...

47
00:02:08,840 --> 00:02:10,220
ça va passer, ça va passer
48
00:02:10,320 --> 00:02:11,640
Tu dois arrêter de...
49
00:02:12,220 --> 00:02:12,720
Passer le temps
50
00:02:13,540 --> 00:02:15,340
...destiner de l'énergie à des choses
que...
51
00:02:15,520 --> 00:02:16,900
Eh ! Je suis au bout de ma vie !
52
00:02:17,420 --> 00:02:19,680
Au bout de ta vie c'est-à-dire t'aimes
pas toi ?

61
00:02:38,700 --> 00:02:39,200
tout à côté de moi
62
00:02:40,160 --> 00:02:41,380
Et puis je lui fais un câlin...
63
00:02:41,380 --> 00:02:43,760
...souvent dans mes pensées je
pleure en même temps.
64
00:02:44,180 --> 00:02:45,860
Lundi, Mardi...
65
00:02:46,220 --> 00:02:48,420
J'ai perdu le sens du temps
66
00:02:48,840 --> 00:02:51,420
ça va passer ça va passer je te jure

53
00:02:20,120 --> 00:02:20,620
J'suis

67
00:02:52,040 --> 00:02:53,280
On est samedi ?!

54
00:02:20,920 --> 00:02:22,540
Allergique à ma chambre d'ado...

68
00:02:54,200 --> 00:02:54,920
Tu seras à côté de moi

55
00:02:22,540 --> 00:02:25,200
de la poussière, de la poussière, de
la poussière...

69
00:02:55,680 --> 00:02:57,520
Donc je la vois et puis heu...

56
00:02:25,200 --> 00:02:27,240
et du coup j'ai les yeux comme des
huîtres

70
00:03:00,200 --> 00:03:03,020
Faut que j'aille dans la rue, je veux
dire,

71
00:03:03,280 --> 00:03:04,840
Enfin j'imagine même pas en fait
72
00:03:05,320 --> 00:03:06,400
Hors de chez moi
73
00:03:06,400 --> 00:03:08,040
Et en fait tuer le temps ça me
permets de
74
00:03:08,040 --> 00:03:09,200
le faire passer plus vite
75
00:03:09,240 --> 00:03:10,200
...et c'est trop cool comme ça
76
00:03:10,200 --> 00:03:11,300
je vais pouvoir varier un peu.
77
00:03:11,300 --> 00:03:11,940
...hors de chez moi.
78
00:03:12,080 --> 00:03:12,960
c'est vrai
79
00:03:12,960 --> 00:03:13,460
mais
80
00:03:13,740 --> 00:03:16,040
moi je trouve que même
au contraire
81
00:03:16,040 --> 00:03:18,340
tu vois ça fait un peu penser à...
82
00:03:18,340 --> 00:03:19,120
J'sais pas
83
00:03:20,840 --> 00:03:22,560
ça sera la surprise
84
00:03:22,840 --> 00:03:23,800
Je crois
85
00:03:23,900 --> 00:03:24,740
J'sais pas

86
00:03:51,040 --> 00:03:52,620
Donc, tu vois bref

99
00:04:33,960 --> 00:04:35,120
quand on dort ensemble

113
00:05:32,120 --> 00:05:33,980
[with confined vocals by]

87
00:03:52,620 --> 00:03:55,880
J'suis en train d'imaginer
comment faire un vrai bon câlin

100
00:04:35,300 --> 00:04:37,260
...et qu'elle se met contre moi

114
00:05:42,980 --> 00:05:44,980
[Thank you to all the participants of
this first "choreographonic" chain."]

88
00:03:59,840 --> 00:04:02,200
Et...franchement j'ai trop hâte

101
00:04:37,260 --> 00:04:39,820
et que genre il met sa main sur moi
et...

115
00:05:45,600 --> 00:05:46,900
[Original idea by]

89
00:04:04,800 --> 00:04:07,740
Et... Bah j'ai hâte en vrai

102
00:04:40,640 --> 00:04:41,360
Moi je suis pas le pire,

116
00:05:53,960 --> 00:05:55,280
tout à côté de moi

90
00:04:12,740 --> 00:04:14,500
Juste me mettre à pleurer pour trois
fois rien

103
00:04:41,360 --> 00:04:42,280
c'est ça le pire

91
00:04:14,500 --> 00:04:16,220
que ce soit triste
ou heureux
92
00:04:18,360 --> 00:04:19,720
Je trouve pas que ce soit un truc
grave,
93
00:04:19,720 --> 00:04:21,460
mais je trouve que c'est
symptomatique

104
00:04:44,920 --> 00:04:46,760
Là tu vois, je pense aux retrouvailles
105
00:04:47,120 --> 00:04:48,600
Même si on se touche pas tu vois
106
00:04:48,600 --> 00:04:50,040
j'ai même pas besoin de la toucher
107
00:04:50,040 --> 00:04:52,020
Je l'imagine juste en face de moi

94
00:04:21,740 --> 00:04:22,600
du truc

108
00:04:54,460 --> 00:04:55,540
Et rien que ça

95
00:04:23,600 --> 00:04:25,080
Non t'as vu c'est impressionnant
hein,

109
00:04:57,180 --> 00:04:59,180
Quelque part ça me suffit parce que
ça veut dire que

96
00:04:25,080 --> 00:04:26,060
je tiens le coup

110
00:05:02,120 --> 00:05:02,960
Elle est là

97
00:04:28,700 --> 00:04:29,880
Ok trop de suspense

111
00:05:05,800 --> 00:05:07,080
[dancing with]

98
00:04:29,900 --> 00:04:33,900
J'ai la mémoire sensorielle de quand
je
me tourne de mon côté

112
00:05:30,120 --> 00:05:32,120
[music composed by]

