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Suite à une rupture amoureuse, Kevin n'arrive pas à surmonter sa détresse. Il songe au pire. Des souvenirs,
soudain, lui rappellent son passé : un monde d'océan, une boîte à lettres accrochée à une bouée au milieu de
l'Atlantique, un artéfact pillé dans le sable du désert. Kévin se souvient. Il prend tous les ingrédients de ce
passé pour créer un jeu à la démesure de son immense douleur. « Si tu m'aimes, retrouve-moi à cet endroit ».
Son Jeu de l'amour est né. Dans le désert qu'il retrouve et sillonne à nouveau, Kevin reprend goût à la vie. Sur
les pistes ensablées, survient une rencontre insolite. Un amour profond prend naissance. L'heureuse élue aura
le privilège de le revoir mais aura-t-elle la force de se rendre à l'endroit de départ du jeu et, à ce lieu de
rencontre, sera-t-elle la seule ?
Sing with lyrics to your favorite karaoke songs. Sing with lyrics to your favorite karaoke songs. Qui suis-je .
by Smule. by Smule.
Je le sens Je le sais Quand t'as mal à l'autre bout de la terre Quand tu pleures pendant des heures Sur mon
coeur je. Je suis le shampoing 'si tu m’aimes', je laisse vos cheveux. Sans sulfate, sans paraben. Fabian Lara Si tu m`aimes Lyrics. Je suis l’après-shampoing si tu m’aimes, à utiliser en après. Lara Fabian To Love
Again (Si Tu M'aimes) lyrics & video : Every night Every day I tell my heart To forget you and to Move away
Not to break Anymore But oh. Lara Fabian - Si tu m'aimes recorded by 0_NG_Matth33 and Dinas_yoyo on
Sing. 250ml. Sans sulfate, ni paraben. Si tu m’aimes, prends soin de moi . Lara Fabian - Si tu m'aimes
recorded by Xploratrice84 and LSC_VPA_Dodo_FLH on Sing. 200ml. Qui suis-je . Si tu m’aimes, prends
soin de moi .

