
                                                                                                                    La fille aux  mille cheveux dorés  

 

 

Ceci est un sentiment  d’a ou  g ave croit moi 

Qui s’est glissé au fond de mes entrailles roi 

Comme je veux u’u  t ai  le fasse aux rails menant à toi 

Car o  â e l’est e  effet t s p ise de toi 

 

Ta chevelure dorée me fait tant rêver 

Et ton sourire féerique  tant espérer     

Que je e puis ’e p he  de  e t te  

Que  je e puis ’e p he  de t ad esse    

Ce poème de  o  œu  très énamouré 

 

Regarder tes photos et tomber amoureux  si loin  

Et je ne te connais point et tu ne me connais point 

Mais si je voulais compter de point en point ta beauté vive 

Je manquerai pour sûre d’halei e ave   ette vai e te tative  

Puisque ton infinie beauté  ’ e veille au plus haut poi t 

 

Tant de temps à fantasmer un amour 

Qui ne saurait venir un de ces jours ? 

Ou ta t de te ps à ’ag ippe  à ton unique beauté  

Tel u  ho e  de l’a  de Cupidon de plein œu  frappé 

Qui se ait à ja ais o da  à l’a ou  forcé 

 

 

Ce essage Fa e ook ’est pas vide de se s atte tio  

Mais destiné à te faire chavirer ou du moins attirer ton attention 

Dans un but aussi pur que la vie et aussi beau que les étoiles au calme 

Qu’est l’a ou  se ti e tal d’u  ho e t s e plit d’esp a e envers une femme 

 

Destin tragique, damnation ou bénédiction je ne le sais 



E  eva he je sais ue je t’ai e de toute mon âme tourmentée 

Par tes longs cheveux blonds dorés digne de conte de fée  

Et que cela me suffit comme réponse oh ma raiponce bien aimée 

 

 

 

A Manon, ma future femme inchallah,  ma Bella Esméralda. 

              

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                

 


