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Chersa- mis que fai- tes- vous sam’di ? Chers a- mis ré− flé− chis- sez je vous prie.

Si vous n’a- vez rien pré− vu a- lors ne cher- chez plus. Je viens vous pro- po- ser la soi- rée de l’an-née.
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Car sa- me- di pro- chain il n’y a qu’u- ne chose à faire : fê−

ter l’an- ni- ver- saire de Lé− o- nie et puis le mien.
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Car sa- me- di pro- chain la chose est né− ces- saire :

fê− ter l’an- ni- ver- saire de Lé− o- nie et puis le mien.
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vous ne re- vien- drez pas. Ve- lou- té de me- lon ca- nard la- qué mai- son

sans ou- bli- er bien sûr les crêpes à la con- fi- ture.
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quin. Sam’ di pro- chain nous de- vons fê− ter l’an- ni- ver-
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