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Parfois, lorsque tout dort, je m'assieds plein de joie Sous le
dôme Et l'heure vainement me frappe de son aile Quand je
contemple, ému.
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Mais, au milieu des nuits, s'éveiller! quel mystère! Songer,
sinistre et seul, quand tout dort sur la terre! Quand pas un
œil vivant ne veille, pas un feu; 15 Quand.
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Quand l'éternité is the name of the fourth studio album
recorded by the French singer Hélène Singles from Quand
l'éternité. "On dort toujours tout seul".
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Mais je ne crois pas que cet air vienne du colon parce que je
ne ressens aucune envie de degager un gaz. Cancel Reply 0
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cet article.
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