Revenez parce que sinon
depuis le temps que tu es parti où est-ce que vous êtes tous partis comme ça où est-ce qu'ils
sont tous partis comme ça il y en a plein qui sont partis depuis le temps ça fait longtemps
depuis le temps il n'en reste pas tant que ça revenez parce que c'est dommage revenez
finalement revenez j'aimais bien
Et Nicolas aujourd'hui Nicolas encore quelqu'un Nicolas aujourd'hui voilà qu'il est parti aussi,
Nicolas aujourd'hui qu'est-ce que tu as as fait voyons Nicolas Valérie dort toute seule, reviens
Nicolas,
Louisette, reviens aussi,
cette nuit Nicolas qu'est-ce que tu as fait cette nuit, cette nuit entre minuit et quatre heures et
quart Nicolas,
Louisette, reviens
Valérie dort toute seule reviens Nicolas reviens Louisette parle à Valérie on ne vous entend
plus parler ensemble,
Nicolas Valérie dort toute seule alors que toutes les chambres sont prêtes, reviens maintenant
reviens tout de suite
à Valérie, Louisette viens, Valérie va t'écrire une lettre, Louisette viens parce que moi aussi,
et Cyril toi aussi reviens Cyril ça fait longtemps, ça fait disons combien, longtemps disons,
et reviens Tête de brak qu'est-ce qui t'arrive où est-ce que tu es Tête de brak, où est-ce que
tu es passée Tête de brak reviens et Cyril aussi, Cyril depuis le temps allons ça ne va pas
Garçon,
et Tête de brak voyons ce n'est pas sérieux, enfin quoi qu'est-ce qui te prend Tête de brak
pauvre tête,
Alain on ne te voit plus non plus, on ne te voit plus Alain Robinet comme tu m'as invitée
chez toi il faut que tu reviennes pour que je puisse aller chez toi Alain
et Jean-Pierre Savinaud qu'est-ce que tu fabriques, reviens parce que justement je vais à
Paris très bientôt, j'irai te voir et voir ta collection tu me montreras, et Krisztina j'habite
encore à deux pas de chez toi Krisztina franchement cette fois on va le faire l'enregistrement,
je voulais te dire quelque chose aussi j'ai eu un enfant depuis longtemps Renée j'ai besoin de
vos conseils à propos de la couture vous savez bien je fais de la couture maintenant ça tombe
bien que vous soyez là
si vous étiez là
comme vous savez
Madame Morgenthaler j'ai oublié votre tête Madame Morgenthaler
Bouffard bon maintenant reviens il est temps depuis le temps que je t'ai pas vu Bouffard
figure-toi tu sais pas ce qui est arrivé : Michel a déménagé
à propos Michel de la Forterie si tu peux revenir s'il te plaît avec la belle Jaguar on ira visiter
le château le cimetière et la chapelle et en enlevant la mousse on verra les inscriptions, ça
pousse très vite la mousse sur les vieilles inscriptions, viens avec Zaza,
Zaza hop Zaza monte, allez hop hop hoplà dans la voiture Bouffard tu viendras avec moi et
Michel dans la belle Jaguar avec la chienne, reviens Bouffard il faut revenir parce que si on
va chez toi on tombe sur une autre personne ça ne va pas il y a des gens qui habitent chez toi
Bouffard des inconnus
viens reviens reviens
revenez
pour la compensation
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