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Moi et Elles ! Leurs regards mortels ! Leurs sourires... Je me demande : suis-je fidèle ? !
Moi et elles et l'une des histoires auxquelles nul ne peut se convaincre ! On a qu'un seul cœur, moi à force de
méditer tout ce qui m'arrive, je pense j'en ai deux... Dans le 1er y a la 1ere, belle, unique et toujours souriante
:) elle me comble sauf que dernièrement elle est devenu chiante, dans l'autre ! Je ne sais plus, j'avoue qu'elle a
des regards mais vraiment mortelles et elle est charmante et plus sereine...
je brule entre deux flammes, je me sens schizophrène, double cœur, double alter-ego, double âme-sœurs !!
Que faire ? !!
comment faire ? !
pleins de questions ! Des hypotheses et ça pèse ! ça pèse lourd sur mon cœur...

La reine
La reine est celle qui prône maintenant, elle m'aime profondément, on a partagé de bons moments, amour on a
vécuent, amour on a fait... C'était des moments sympa des moments d'art, des pelles on a roulé, des sensations
intenses...
je me demande : qu'est ce qui a changé ?? !
La reine est celle qui prône maintenant, elle m'aime profondément, on a partagé de bons moments, amour on a
vécuent, amour on a fait... C'était des moments sympa des moments d'art, des pelles on a roulé, des sensations
intenses...
je me demande : qu'est ce qui a changé ?? !

La princesse
Celle là ! La mignonne, toute belle avec des regards mortelles, encore discrète, mais dans ses yeux y a
quelque chose qui fait rêver, elle me transmet tas de choses, j'ai fais une pause et je pense que ça commence a
me donner de l'inspiration, j'ai même envie d'ecrire de la prose...
je me demande : j'aime ? !
someday ! Vous serez dans cette situation ! Comment pensez vous réagir ?
j'aime deux !! C'est assez louche pour y croire !
je ne sais plus rien ! Help me !

Celle là ! La mignonne, toute belle avec des regards mortelles, encore discrète, mais dans ses yeux y a
quelque chose qui fait rêver, elle me transmet tas de choses, j'ai fais une pause et je pense que ça commence a
me donner de l'inspiration, j'ai même envie d'ecrire de la prose...
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je me demande : j'aime ? !
someday ! Vous serez dans cette situation ! Comment pensez vous réagir ?
j'aime deux !! C'est assez louche pour y croire !
je ne sais plus rien ! Help me !
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