
Je me souviens de…Je me souviens de…Je me souviens de…Je me souviens de…    

    

    Je me souviens de la veillée avec Morgan autour du feu où il Je me souviens de la veillée avec Morgan autour du feu où il Je me souviens de la veillée avec Morgan autour du feu où il Je me souviens de la veillée avec Morgan autour du feu où il joujoujoujouaitaitaitait    dededede    la guitare et chantla guitare et chantla guitare et chantla guitare et chantaitaitaitait....    

Je me souviens de la randonnée de jeudi, comment on galérJe me souviens de la randonnée de jeudi, comment on galérJe me souviens de la randonnée de jeudi, comment on galérJe me souviens de la randonnée de jeudi, comment on galéraitaitaitait    tous dans la boue.tous dans la boue.tous dans la boue.tous dans la boue.    

Je me souviens des fous rires dans le car.Je me souviens des fous rires dans le car.Je me souviens des fous rires dans le car.Je me souviens des fous rires dans le car.    

Je me souviens d’avoirJe me souviens d’avoirJe me souviens d’avoirJe me souviens d’avoir    pris ma crème pour le corps au lieu de mon gel douche, je m’en suis rendu compte pris ma crème pour le corps au lieu de mon gel douche, je m’en suis rendu compte pris ma crème pour le corps au lieu de mon gel douche, je m’en suis rendu compte pris ma crème pour le corps au lieu de mon gel douche, je m’en suis rendu compte 

une fois sous la douche.une fois sous la douche.une fois sous la douche.une fois sous la douche.    

Je me souviens de m’être pris une branche dans le figure en forêt.Je me souviens de m’être pris une branche dans le figure en forêt.Je me souviens de m’être pris une branche dans le figure en forêt.Je me souviens de m’être pris une branche dans le figure en forêt.    

 

 


