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Qui a écrit ce papier ------Paul Chapi ------Il est trop bête pour écrire des mots d’amour ------- Je sais
------- « Ton p…. ch…. », ça veut dire « ton prince
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Félix File-Filou est au paradis

Dans une minute, la scène

sera remplie de tutus, collants, chaussons pointus
soir, on danse
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