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Hello, Dolly 1 

Bonjour, Dolly  2 

This is Louis, Dolly 3 

C'est Louis, Dolly. 4 

It's so nice to have you back where you belong 5 

C'est tellement agréable de te voir de retour où t'appartiens 6 

You('re) lookin' swell, Dolly 7 

Tu as l'air en pleine forme, Dolly 8 

I can tell, Dolly 9 

Je peux voir, Dolly, que 10 

You('re) still growin'...you('re) still crowin' 11 

tu es toujours en train de grandir... tu es toujours en train de parler à haute voix 12 

You('re) still goin' strong 13 

Tu t'en sors encore très bien 14 

I feel the room swayin' 15 

Je sens la pièce se balancer 16 

(Be)cause the band's playin' 17 

parce que le groupe joue 18 

One of our old favourite songs from way back when 19 

une de nos vieilles chansons préférées d'il y a longtemps 20 

So, take her wrap, fellas; find her an empty lap, fellas 21 

Alors, prenez-lui son étole les gars, trouvez-lui un genou libre les gars 22 

Dolly, never go away again 23 

Dolly, ne t'en va plus jamais 24 

...................... 25 

 26 

I feel the room swayin' 27 

Je sens la pièce se balancer 28 

(Be)cause the band's playin' 29 

pendant que le groupe joue 30 

One of our old favourite songs from way back when 31 

une de nos vieilles chansons préférées d'il y a longtemps 32 

So...golly, gee, fellas 33 

Mince alors, les gars 34 

Have a little faith in me, fellas 35 

Ayez un peu de confiance en moi, les gars 36 

Dolly, never go away 37 

Dolly, ne t'en va plus jamais 38 

Promise you'll never go away 39 

Promets-moi que tu ne partiras plus jamais 40 

Dolly, never go away again 41 

Dolly, ne t'en va plus jamais42 

 


