
Selon qui le dira, c’est vu comme ça...

Selon quelqu’un d’ennuyé :

! Selon elle, la vie est interréssante. Selon elle, SA vie est interréssante. En même 
temps, selon elle, les plantes sont des être qui demandent du respect alors je ne l’écoute 
pas trop quand même...
! Selon elle, on a tous un coeur de pierre qui ne demande qu’à être réchauffé. Selon 
elle, les yeux ne voient que ce qu’ils veulent voir. Mais elle dit aussi que selon elle, les 
hommes ont eu un jour des ailes, alors j’évite de la croire.
! Selon elle, je suis un naïf sans avenir, qui n’écoute pas le vent. Selon elle, je 
n’écoute pas le vent car on m’a fermé mon coeur étant petit. Pourtant, elle dit que selon 
elle, il vaut mieux être sourd que de ne jamais entendre le vent... Donc je me bouche les 
oreille et j’oublie la vérité.

Selon quelqu’un respirant la vie :

! Selon lui, la vie est un cauchemard. Selon lui, il est surtout un bon-à-rien. En même 
temps, selon lui, l’amour n’a pas de prix, alors je crois tout de même qu’il changera et qu’il 
m’écoutera.
! Selon lui, je suis folle. Selon lui, le vent n’est que le résultat de la pression en 
physique. Mais il dit aussi que selon lui, on a tous le droit à une deuxième chance, alors je 
l’encourage, et l’espoir persiste.
! Selon lui, le monde est un déchet, une enveloppe, un test. Selon lui, on devrait tous 
être morts au fond d’une tombe. Pourtant, selon lui, il faut tout de même profiter de la vie, 
donc j’arrète de me faire du souci, et j’avance.

Selon moi, l’auteur :

! Selon moi, on devrait tous lire le monde comme un livre, manger la vie comme un 
gâteau d’anniversaire. Selon moi, on devrait être bon envers le monde entier mais surtout 
envers soi-même. Mais selon moi, il faudrait tuer la guerre pour ne plus tuer... Tout est 
illogique dans mon esprit, tout est inversé.
! Selon moi, on aurait tous dut être éradiqués par une météorite avant l’invention des 
kalaschs et des mitrailleuses. Pourtant, selon moi, le monde ne devrait pas être là., alorsje 
ne sais pas... Je ne sais plus.
! Selon moi, je ne devrais pas me prendre la tête avec des “selon-ci” ou des “selon-
ça”. Selon moi il n’y a pas de “selon moi”.
! Selon moi, on doit dire “je crois”, pas selon moi... C’est la logique non-logique, la 
vérité fausse, le haut qui se trouve en bas.
! Je crois que j’ai compris maintenat... Mais selon moi, personne ne me croira.

Normal ? (Ou pas...)


