Longs Cheveux
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Loris est un garçon.
Un garçon aux cheveux longs,
Si longs qu'on le surnomme
« Longs Cheveux ».
Enfin, des cheveux longs, pas longs jusqu'aux orteils,
mais pas non plus courts aux oreilles.
Les cheveux de Loris effleurent ses épaules.
Loris aime avoir les cheveux au vent, les
yeux dans les nuages et écouter la musique.
Quand on est un garçon aux cheveux longs, on est
souvent pris pour une fille. A longueur de temps,
Loris entend :
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Pourtant, Loris en connaît des
messieurs aux cheveux longs.
Et pas n'importe lesquels :
Tarzan, l'homme de la jungle, il
est un peu barbare, mais c'est
une superstar !
Et Samson ? Il était si fort qu'il pouvait renverser
des temples. Le secret de sa puissance, c'était sa
chevelure.
La preuve : une fois que Dalila lui a coupé les
cheveux, fini, plus de biscotos !
Et les indiens d'Amérique,
galopant sur leur pur-sang,
leurs longs cheveux au vent ?

« Qu'est-ce qui te ferait
plaisir ma petite ? »
« Comment va-t-elle,
la demoiselle ? »
Je ne suis pas une fille ! JE SUIS UN GARCON ! »
s'énerve alors Loris.

Et le roi Louis XIV avec sa
perruque longue jusqu'aux
fesses ? Il rayonnait tellement
qu'on l'appelait le Roi-Soleil !

Et d'Artagnan, Conan, Rahan, Musclor, Albator ?
Tous ces héros aux cheveux longs sont bien des
garçons !
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Pour Loris, de toutes façons, le plus grand des héros,
c'est son père.
Il joue de la guitare flamenco
et a les cheveux longs.
Car un guitariste flamenco a
toujours les cheveux longs,
c'est bien connu.
Loris joue aussi de la guitare.
Et quand il se met à jouer,
Ses cheveux longs ne
dérangent plus personne.
Surtout pas la jolie Elena …
Ce qu'aime surtout Elena,
C'est quand Loris,
Son héros aux cheveux longs,
joue une sérénade juste pour
elle ...
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