
LES GARÇONS 

Ce que j'~ime chez les garçons ? 
Tout d'abord leurs yeux, qu'ils soient marron, bleus ou verts. Dans leur 
regard on peut lire, découvrir beaucoup de choses et mieux les connaitre. 
On peut se faire une première impression sur eux. J'aime beaucoop les 
regarder. Il m'arrive mime d'en fixer un au hasard ,tans la rue et de le 
regarder intensément, mais s'il en fait de mime, je suis très gênée. 
Après je m'arrête sur leur tempérament. Je n'aime pas les garçons qui ne 
rient presque jamais ~ qui se forcent, qui ne disent jamais rien, qui ne 
savent pas montrer ce qu'ils veulent, qui n'osent rien entreprendre. 
Je fais aussi attention è leur physique. Je me moque de leur taille, par 
contre, j'ai un penchant pour les bruns et je n'aime pas les blonds, sauf 
exception. Je n'aime pas du tout ceux qui ont de la barbe. Je trouve que 
ça fait sale et nêglig~. 
S'il me fallait un modèle pour mari, j'aimerais qu'il soit: grand, brun avec 
des_ yeux marron foncé. 
Viennent enfin les défauts. Je les remarque en dernier car on ne peut ni 
les choisir ni les changer facilement et on est obligé de les accepter. 
Mais j'ai un faible pour les garçons. généreux et compréhensifs. 
Ce que j'aime chez les garçons ? 
J'aime quand ils rient et me font rire, qu'ils plaisantent, chahutent, aiment 
s'amuser et sortir avec des amis, tout en restant sérieux quand ille faut. 
Il faut qu'ils aient du tact et du respect or, souvent les garçons en 
manquent. 
Il faut qu'ils soient sportifs, même quand ils perdent, et que par moments, 
ils soient romantiques, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il y a une chose _ 
à laquelle j'accorde beaucoup d'importance: c'est qu'ils aient du goût, 
qu'ils sachent bien choisir à propos des. loisirs, des films à voir, des vête
ments èt de la décoration. Les garçons qui ont de la classe, de l'élégance 
dans leurs paroles et dans leurs gestes ne m'indiffèrent pas. 
En conclusion, je dirai qu'il est très difficile de se faire une opinion sur les 
garçons que l'on préfère. 
J.'ai aussi remarqué que je préférais ceux qui sont tout le contraire de 
moi. 
Enfin,, je dois dire que je porte une vive admiration au sexe masculin. 
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Je t'ai cherché partout. 
Dans tout le pays 
Mais je ne t'ai pas trouvé. 
Je ne voyais nulle part ton doux visage. 
Je suis allée dans ta demeure, 
Personne. 
J'ai demandé à tes amis, 
Pas de résultat. 
J'étais désemparée, 
J'avais beaucoup voyagé. 
Dans un cimetière 
J'ai remarqué une tombe 
Où étaient ton nom et une photo. 
J'ai retiré les fleurs fanees 
Et. en pleurant, j'ai prié 
Pour que ton âme repose en paix. 
Je n'ai laissé qu'un souvenir 
Et des larmes. 
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