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Summary:
Le chocolat, c’est comme l’amour, il a autant de vertus que de défauts. On ne peut s’en passer

Keywords:
Le chocolat fait surgir beaucoup de controverse. En voici l’illustration d’une femme en detres

Chocolat, il y en a qui disent que tu es très sain. Que tu es un très bon ami. Que tu remontes

Chocolat. Il y en a d’autres qui disent que tu es une véritable catastrophe. Que certes tu don
Bref il y en a qui t’aiment tellement et d’autres te détestent simplement.

Moi tu sais, je t’aime vraiment. Tu es mon réconfort. Tu es mon anti-dépresseur. Tu te trouves

Mais dans la famille tout le monde te déteste. Car oui comme tu le sais la haine et l’amour se

Par ta faute, je me sens faible. Ou pour être sincère, tu es mon miroir. Ce miroir que je ne v
Alors, arrive cette prise de conscience. Ces remords. Comme si je venais de jouer au
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Chocolat, je t’aime. Chocolat, je te hais.

Article Body:
Le chocolat fait surgir beaucoup de controverse. En voici l’illustration d’une femme en detres

Chocolat, il y en a qui disent que tu es très sain. Que tu es un très bon ami. Que tu remontes

Chocolat. Il y en a d’autres qui disent que tu es une véritable catastrophe. Que certes tu don
Bref il y en a qui t’aiment tellement et d’autres te détestent simplement.

Moi tu sais, je t’aime vraiment. Tu es mon réconfort. Tu es mon anti-dépresseur. Tu te trouves

Mais dans la famille tout le monde te déteste. Car oui comme tu le sais la haine et l’amour se

Par ta faute, je me sens faible. Ou pour être sincère, tu es mon miroir. Ce miroir que je ne v
Alors, arrive cette prise de conscience. Ces remords. Comme si je venais de jouer au
Chocolat, je t’aime. Chocolat, je te hais.
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