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La tulipe est si joyeuse et aigrie et de tout çà et alors là et à savoir et quoi ? Elle est si douce et 
conne. La tulipe est vous et moi et tous et toutes et oui et vous savez quoi ? Et bien, nous y 
sommes tous et beaucoup ne s'en rendent pas compte, qu'ils sont embarqués dans la vie et 
qu'après l'on n'est plus rien et vous l'oubliez souvent et oui et tous. Et, puis vous vous dites 
« et, oui et j'y suis et j'y fais ce que je veux et alors ? » et, oui et là vous avez tout dit « et, 
alors ? » 

 

la tulipe m'en veut de tout vous dire et elle veut tout dire et à sa façon et c'est son livre et 
d'ailleurs et je livre tous mes secrets de vie à vous tous qui ne le méritez pas et pourtant et je 
vous dis tout et çà et bien plus et vous me volez et je vous laisse faire et alors ? Et, pourquoi ? 
Et bien car je suis généreuse et non bête et vous êtes stupides. Et, puis zut et oui et je suis la 
plus intelligente du monde et oui et alors ? La vie n'est pas généreuse et ce pour et je le sais et 
pourtant et je lui dis souvent merci et pourquoi ? 

 

Et, alors et là et je dis oui et à presque tout, car, il faut dire oui et à tout. Et, c'est ainsi et 
surtout au travail, car tout le monde est dans le même train de la vie et surtout et oui et 
absolument. 
 

La vie est si douce et parfois et pourquoi et seulement ? Ah et oui et je le sais car je suis douce 
et la vie m'appartient. Et seulement et c'est à moi que je le dois et si vous saviez ce qu'il faut 
vivre pour arriver à tant de sagesse et bien vous n'en voudriez pas. La vie ne m'a pas épargnée 
et vous oui et je le crois, surtout à votre comportement avec moi...et, ce pourquoi vous êtes 
absents de vous-mêmes lorsque vous me parlez et vous n'existez pas et ni. Et la vie est si 
courte et à quoi bon ? 

 

La mesure du temps est silencieuse et puis tout çà. La vie est absurde et tout. La vie est la vie. 
Et, oui et après et c'est fini et je vous le dis. Et que ? Rien de plus et c'est tant mieux. 
 

Le temps est une si belle et que voilà et la joie et de tous. La joie est la plupart du temps mal 
perçue. La joie. La joie est terrible et silencieuse et tout çà et à la fois. La vengeance est 
tenace et dure et si fiable et tellement humaine et plus. La vengeance est si dure et tellement 
humaine et plus et quoi ? Rien et de plus. La joie est aride et sobre et tout çà et à la fois. La 
vie est tendresse et suffisance. La joie de quoi ? Et que donne la vie et la joie ? et bien tout çà. 
La vie est là et ici terre. 
 

La joie est de tout çà et la vie est sobre et tout çà et la. Vie. Est. Suffisante. La joie est pleine 
et plénitude et seulement et tout çà et à la fois.  
 

Et je diserte et je diserte et tout ceci est absurde et bête et méchant. La vie est sujet de tous et 
de toutes et plus. Je suis abstraite et solide et bien vivante et plus et tout çà et vous ? Non. Et 
ce sera la fin du monde et vous ne le saurez pas,mais moi oui. Et, pourquoi ? Et bien, si vous 
me connaissiez si bien, vous le sauriez. Et, vous en feriez quoi ? Rien de plus. Alors là et 
alors. La vie est si simple et simpliste et machination de tout ceci. La vie est modeste. Elle est 
sans égal. La vie est moderne et amour et plus et attention à tous et je vous le redis. Et, qui je 



suis pour vous dire tout çà. Et, bien çà et tout et. Là. La vie est une tulipe jaune ou verte et 
bleue et semblable. La tulipe veut la vie et elle est une et unique. Elle semble ne rien dire et 
puis s'en  
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va. Elle nous sourit et nous régale, comme mon petit chat Thaélia. Elle a deux ans et neuf 
mois et nous venons de les fêter...C'était bien. La tulipe nous veut du mal et du bien et tout 
comme la vie et sans égal. La vie est dispersée et une et unique et l'amour est prude. Tout bien 
séant. Le temps est vigilance, le temps est abstinence. De tout et de rien. La vie est morne et 
faite de tout et de riens. Les temps modernes n'existent pas et ils sont fiction de tout et rien. Et 
çà. Le temps est horloge divinale et abstraite. Le temps est synonyme de tout et de riens et 
bien plus. Alors ? Rien de quoi et d'autre. La vie est la vie et rien de plus. Et qui revient ? Et 
bien personne. Et ah et çà. Et ah ! 
 

Le temps est abstraction de la terre et de la vie et. Alors là et simplement. Le temps est sujet 
de beaucoup de choses et plus. Et tant. Le temps est si bas et je n'y suis pas et encore. La 
tulipe est si joyeuse et je lui ressemble un peu. Je suis et de couleur laide et subtile et plus que 
çà. La tulipe est fanliche et arde et tout. La tulipe est secrète et tout ceci et plus. Et puis nous 
sommes là et tous ensemble et cela ne va pas. Et pourquoi ? La vie est si simple et tant de 
belles choses et puis. 
 

Naderde et Fabian sont deux amants et ils ne s'aiment pas. Quoi d'autre ? Ils aiment manger et 
rire mais pas avec eux tous et ils aiment la télévision. « Et alors ? » Me direz-vous. Et oui et 
après ils font la moue et plus et ils se regardent et s'attirent dans leur tête et ah et je ne vous ai 
pas tout dit. Ils se détestent et comme tant de vous et après et c'est tout et plus et voilà. Et, 
Naderde esr une nymphette sympathique mais tout de même méchante. Elle n'aime qu'elle et 
puis tout et son argent qu'elle a grâce à lui. Et, lui, Fabian, cela lui plaît de la ravir avec ses 
argents. Et, elle, pour le remercier, elle lui fait son manger...et, elle se donne à fond et elle 
aime çà, car lui aussi et comment cela se fait ? Et, bien, elle l'appelle dans sa tête et il répond. 
Et, lui, fait de même. Et zan...et, oui et c'est ainsi. 
 

La tulipe se défend et elle apprend la vie et tout le reste et cela lui plaît. 
 

La tulipe est sortilège et abstraction et tout. Elle dort peu et lit moins ; Elle est fatiguée. Elle 
vieillit et elle disette. Elle grossit un peu et se veut plus mince, mais ce n'est pas la peine. La 
vie vaut mieux que çà et elle attend de l'avancement et elle l'aura peut-être car elle le mérite. 
Et, la tulipe se veut diserte et alerte et ainsi et de fil et elle dit oui et à tout et à tous et tous lui 
veulent du mal et tout. 
 

La tulipe est sans sujet et abstraction et tout çà et elle dit. Elle redit et elle...elle veut du mal à 
tous et ils en meurent.  
 

Sylvan et Altruiste sont deux amis et maris et ainsi et ils disent non à tout et alors ? Et bien, ils 
sont aimés et plus que la tulipe et pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, ils attrapent le cerveau 
des autres et cela marche. Et tant et plus, mais cela a une fin et la mort... 
 

La tulipe est si douce et altruiste et si bien faite et si peu. Elle montre guère et sans défense, 
elle apparaît. Elle est dans l'exagération de tout et de rien et elle dit. Elle dénonce au ciel. Elle 
dit non à tout ou presque mais ne le montre pas et si peu.  Elle est sensible et tellement et joie 
et peine et si peu. Que dire de plus ? Ah et eh. 



 

La vie est si secrète et que ? Quelle histoire et de vie simple et si gentille. La vie est abjecte et 
si solide et puis après et tendre et si douce. La tulipe et sans effort et si douce et si simple et 
ah.  
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Quoi de plus ? La vie est gentille. La tulipe aussi et je suis la tulipe. Et vous ? Non et je ne 
crois pas. La tulipe est si joyeuse et attentionnée. Je le suis. Et si douce et fine. Et, je le suis. 
Et vous ? Et non. Je suis si douce et compréhensive et vous ? Et non. Et, pourquoi ? Car, vous 
êtes si viles. Et, vous ne le voyez pas. 
 

Quoi de plus ? Et si bêtes. La vie ne vous a pas choisis et vous vous êtes imposés à elle et que 
de plus ? Et bien et tout. La vie est si secrète et joie et là et là. La tulipe est sans ambage et 
triste d'être sur terre et ici bas. La tulipe est soyeuse et douce et tendre et tellement riche d'elle. 
La vie est tellement douce et si exigeante et plus. La vie est tellement souple et puis, soudain 
et plus et ah. Et quoi après ? La vie de certains et plus et l'on recommence et c'est tout et ? Oui 
et. La vie et la tulipe sont liées et étroitement. La tulipe est si parfaite et pourtant et si bien 
tendre et pourtant. La tulipe est une rose funèbre et si douce et tellement. La tulipe est si 
assortie et tellement absente et de tout. 
 

La tulipe, peut être vous et oui et peut-être. La tulipe est si folle et tout çà. La tulipe est douce 
et joie et peine et si...et elle jouit de tout çà et elle aime et elle sourit un peu. Elle aime la vie 
et vous ? Et non. La tulipe est si douce et tout çà et elle...elle vaut de l'or. Et cela se voit. Elle 
et elle nuit à personne et elle luit dans la nuit et la journée. Elle et elle. Luit et tout çà. 
 

La tulipe est si diserte et abstraite et elle dit non et à tout çà et. Elle dira oui si cela lui 
convient un peu et généralement, cela ne lui convient pas. Alors, elle dit non et oui et tout çà 
et à la fois. La vie lui sourit un peu et souvent pas trop. La vie lui est agréable et tout çà et à la 
fois. La vie est si certaine et tant de si belles choses. La vie est adroite et ah et tant de si belles 
choses et tant et si plus. La tulipe jaune est absurde, la tulipe bleue est sublimineuse et la 
tulipe verte est fantasque. La tulipe rouge est solide et la orange et jaune est loufoque. La 
tulipe est la joie que j'y mets et tout çà et elle sourit un peu et avant, elle ne parlait pas si bien 
que çà. Et elle a fait d'immenses progrès avec la médecine et le travail. Et, cela l'a sauvée de 
tous. Et à la maison aussi. Elle vit sa vie d'enchantement maintenant. La vie lui a ravit tous et 
toutes et elle s'en moque. Elle vit de tous petits riens et de beaucoup de choses. Elle mène sa 
barque et au large et elle s'y plaît. Et, elle est heureuse et elle. Est donc, fine. Et, je suis 
vivante et affairée et toujours. La vie est disette et secrète et affaire de temps et d'argent et 
vous ? Qu'en dîtes-vous ? Et pas grand-chose et bien sûr.  
 

Nabid et Josache sont deux amies et tendres et plus. Et elles se disent tout et tout bas et plus. 
Et quoi ? La vie et tout court. Et, elles dissertent longuement de tout et de rien. Elles oublient 
tout et surtout le soir et au matin, cela est reparti et enfin et fini. La vie splendide et 
sublimineuse et ale et tout çà. La vie et après et. La vie de scandale et puis. Tout çà.  
 

Nabid habite une clairière de la pierre et si sauvage et elle s'en lasse un peu. Elle mange le 
fenouil et l'herbe grasse et tous les jours, elle se lave à la fontaine du puits et tout le monde la 
voit et elle s'en moque...et, elle lit de tout et de rien. Et, elle se vante qu'elle sait lire du curé. Il 
le lui a appris. C'est le matin, le jour du fât et de l'aurore et il lui a dit « et, bien, viens et je te 
dirai la suite ». elle a eu peur et elle y est allée. Et, elle s'est régalée. Elle a su lire tout de suite 
et elle a emmené des livres durs et des souples et pour mieux y voir, le soir, une bougie jaune 



et une verte pour la douceur. Elle les a achetées à la foire à tous. La vie est si sûre et sensible 
et comme elle. Elle a tout dit au curé et le bon et le mauvais et il y a vu une belle et brave 
femme et elle l'a entourloupé de deux pièces de co. La femelle est sévère et autruiste. Elle 
joue avec les gens et elle aime çà. Elle est de ces gens sans gêne et sans âme, et pourtant, l'on 
l'aime et  
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l'on se demande pourquoi ? Et bien, ces gens englobent ta personne et te la rendent mal. Et, 
puis et après c'est fini et tout et oui. La vie a du bon, sans ces gens mauvais et méchants. 
Nabid est algiroise et elle s'y fait mal. Elle aime le blanc et lui non, il ne l'aime pas. Elle se fait 
du tort et le sait en allant tout de va et souvent à la pelle à donf. Nabid est offensée et tous les 
jours, elle se rend à la case à Blanche, la doyenne et elle lui fait le ménage dans la coque et 
elle s'enfuit, dès qu'elle voit un gars. Et, pourtant, elle a attrapée Rotule et le fada et elle ne 
sait plus quoi en faire. Heureusement que la doyenne a de l'allant et elle les fuit tous et toutes, 
et tous les jours. Elle s'appelle Gerthe et cela lui va mieux que Tate ou Tatie. Elle n'aime pas 
que l'on la nomme ainsi. Et, elle se plaît dans sa cambuserie et ainsi, elle passe tous ses 
dimanche à faire l'ose et l'eille. Elle réclame un peu à ses clients et ils le lui donnent plus. Elle 
est riche et d'eux et tous et ainsi, elle ne parle pas trop de tout çà. Elle devine tout et 
simplement et elle le dit à tous et elle fait payer le tout à moins de deux sous le dit. Le dit et le 
voilà et tout çi. Elle disait l'aventure et la bonne toujours. Elle ne mentait jamais. Elle vous 
décollait la tête et de suite et surtout vous n'osiez pas y revenir, car elle avait mauvaise 
réputation. Gerthe et celi et cela et elle disait tout et à tous et à toutes et elle venait sur le 
marché et Anne Suffit la chassait. Et Anne les chassait toutes et tous et elle les faisait venir en 
doucerlette dans le bureau du chef et le vendredi, il y avait voyanterie au tribunal. Et, elle 
savait qu'elle gagnait tous les coups, mais comme les autres, elle voulait que Gerthe ou une 
autre le lui dise. La voyanterie a fait bon usage de la justice et aujourd'hui c'est pareil. La 
voyante la meilleure était Gerthe et lorsqu'elle n'a plus pu, elle fit le deuil au tribunal et 
personne ne put la remplacer. Elle semblait si frêle et légère, mais elle le vit et si bien et de 
tous et de tout çà. La vie la régalait depuis et toujours et elle faisait son marché et aux 
branches de son fût, elle accrochait du gui et de la myrrhe. Elle voulait que son git fût beau et 
bon lorsque le tout venait venant. Comme elle le disait. Elle voulût ferme et précis et de tout 
çà et hi. Elle ne s'engageait jamais dans une chose ou une autre et elle voulût ferme. Et elle 
dit. Elle le sût et très tôt et de fait et de rât. 
 

La vie est drôle tout de même et surtout au travail. Le monde est si simple et fantoche et aussi 
et surtout. Le travail est un univers de lève tôt et de couche tard et ainsi. Et, je ne suis pas de 
ce monde. 
 

La vie est si simple et fantasque. La vie...elle est doucereuse et unique. Elle jouit de tout et de 
tous et de toutes. Elle...est toute de mensonges vêtue. Elle, Nabid ou Nabida ou Gerthe des 
fois et elle est fofolle. Elle est toujours là et elle fait toujours le mal autour d'elle. L'on la 
reconnaît de partout. Elle est si douce et si méchante. Elle habite la Provence profonde et 
humaine et elle st toujours aussi belle et bête. Elle, ou elle est méchante et méchante. Elle est 
si soudaine et hautaine et elle se prend pour qui elle est ou pas. Elle est humaine et si peu. Et, 
puis elle flatte un peu le paysan et pour avoir son argent et surtout et le tout. Et plus, si elle 
peut. 
 

La vie de ces gens-là est riche des autres, qu'ils volent de tout et de tous. Ils volent, ils 
mentent et ils abandonnent et plus. Ils et ils.  
 



Les nistons de ce temps étaient tous menteurs et fugaces et beaucoup se tinrent en prise et on. 
Et ils eurent du mal à se faire éduquer. Ils volaient tous et tout ce qu'ils pouvaient, même là-

bas. Et, puis ils y mourirent et tout çà. Et, ils durent tant approuver de bois et de çà et plus. 
 

La vie de tout çà et tout exprès et j'écris ainsi pour m'amuser et amuser le lecteur. Alors, n'y 
voyez pas des fautes d'orthographe, car je suis douée en orthographe et vous non. 
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La vie est si facile et pour vous et non et plus et tant et de là. 
 

La stupidette est de là. 
 

Ma petite Thaélia, mon petit chat, va avoir deux ans et dix mois et je suis fière d'elle. Elle est 
docile et attachée à moi et à tout çà. 
 

La vie est bête et tout et de çà et de là. Elle est sourde à toi et pas à moi et surtout et si bizarre. 
Elle...la vie de tout çà. Elle s'engloutit dans le tout va. Elle marche à fond dans les bêtises. et. 
Puis çà. La vie est si secrète et stupide et quoi de plus ? Et bien et rien. 
 

La vie est bête et fofolle. Comme vous tous et toutes et moi, je ne suis pas comme çà et toi? 
Qui me lis. Qui es-tu ? La vie est si belle et gentille et toi, peut-être aussi et toi qui me lis et 
merci, tout d'abord et c'est gentil. Et, je vais te dire ce que vont te faire mes livres et il faut les 
lire tous. Et, tu seras ravi ou ravie et ta tête n'en sera que mieux. À moi, mes livres me font du 
bien à écrire...je chasse le mal et plus... 
 

Torpette est une fleur et c'est une tulipe. Ces fleurs étaient à l'origine du monde. Elle furent 
excusées lorsque le monde pourri est venu à elles et elles s'en firent loin et de tout. Ces tulipes 
là et j'en fais partie, sont des étoiles et de tout çà et elles venaient de tous horizons et elle se 
dirent « ah et non, nous ne voulons pas de çà et tous ». et, alors, petites tulipes que nous 
étions, nous sommes parties loin du monde et nous sommes revenues pour tuer ces méchants 
et ah et nous y sommes toujours. La vie a ses attraits et nous ne les voulons pas et nous aidons 
le ciel et avec d'autres anciennes tulipes et nous aidons les humains à quitter la terre et nous y 
mettrons d'autres choses et mieux et quoi ? Ah et c'est la surprise. 
 

Joliment et gaiement et joyeuses et tout çà et je le suis toujours et de par. Ce que. 
 

La joliesse et le sans coeur vont de pair et de soi. 
 

L'attitude sauvage et sans flair est de noisive et grand. La vie a du charme et de l'allant. Et je 
le sais. La vie est de sûr et de soit. Je crois en la fable de Jean de La Fontaine et ce si grand 
noble avait du chien et du sang froid. Il a dit tant de vérités et de fabolutes dans ses fables, que 
nous nous régalons toujours de le lire. Il est sans coeur et sans pitié pour son prochain. Il est 
de celui-là qui s'ignore et tout çà et puis s'en va. Il est de celui et de là qui se dit noble et sans 
coeur et sans vergogne. Il dit lui-même et se faisant, il ment tout le temps et je le sais. Il croit 
tout savoir et sait que si peu et tout çà. Il dit tout et à tout le monde et se sert de çà pour y 
vivre mieux. Il croit et croit tout çà et des fois, cela est vrai. Et puis et non. 
 

Et, puis et j'invente des mots et je joue avec les mots et j'espère que vous le comprenez... 
 



La vie est si douce et si simple et de fait et de fât. La vie est la mienne et je le vois et je le 
suis. Et je suis divine et nonchalante et je suis ici et là. La tulipe est aisni faite que de gois. La 
tulipe est abondance et providence. La tulipe choye tous et toutes et l'on le lui rend mal. Alors, 
elle s'en va et elle. Tue. La tulipe est de sévère et ainsi et elle vit bien et elle. La tulipe est 
verte et ainsi faite et elle vit selon ses envies et elle vit le mieux qu'elle peut. La tulipe est de 
factice et de si simple vie et elle vit mieux et que tous et. La tulipe est bleuie par le vent et le 
printemps. Elle est si jolie et elle nuit à tous. La tulipe est rose et à souhaits et elle s'en veut et 
elle. La  
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tulipe est d'eau et de joie et elle s'ennuie. La tulipe est joyeuse et si douce et de feu et de joie. 
La tulipe est soyeuse et de fait. 
 

Sidoine est aveugle et joyeuse et tout le monde se demande comment elle fait. Elle est si 
heureuse et elle boit tant d'eau. La folle qu'elle est se demande toujours qui elle est. Elle foit et 
de foit. Elle est si vive et si généreuse que la vie la régale tant. Sidoine est jolie, tout comme 
son chat. Elles 'aiment fort toutes les deux. Elles sont habituées à l'autre et ainsi elles vivent et 
heureuses. Et, elles se subliment dans la musique qu'elles écoutent. Elles chantent ensemble et 
pas non. Elles sont uniques et ensuite et. La vie les régalent de tout et de rien. La vie est 
austère avec elles. Elles lui en veulent. Elles vivent en paix et en harmonie avec les éléments. 
Elles sont ultimes et désireuses de tout et de la vie. Elles vivent bon et gras. Le petit chat a 
deux ans et dix mois. Elle s'appelle Thaélia, elle aime les petits pains au lait. Elle en mange un 
peu et elle aime çà. Et, elles se nourrissent bon et bien et assez. 
 

La vie nous régale un peu et suffisamment. La vie est efficace. Elle nous sourit. Elle dit oui et 
oui à tout et à rien. La vie est disette et sensorielle. La vie est là pour nous dire tout sur elle et 
nous savons tout, un jour et nous ne souhaitons pas revenir dans cette vie pourrie. 
 

Et, puis et puis nous y sommes et bien tant et soit. La vie a de l'allant et de plus et. Soit. 
 

La tulipe est si joie et si bonheur et de vie et de tout çà et puis et allons et allez... va. La tulipe 
est à soi et à tous. La tulipe sent bon la Provence et le thym et la sarriette. Elle est utile à tous 
et elle suit la vie et pas la foule...réfléchissez donc à ce que vous faîtes et puis pensez et mieux 
que çà. Et vous serez mieux dans votre vie. 
 

La vie est ainsi faite que nous la voulons simple et généreuse. La vie est si subtile que nous la 
souhaitons habile et tendre. La vie et si solitaire et nous le sommes.  
 

Ferdale et Abricote sont deux soeurs et elles s'aiment bien et bon. Elles ne se le disent pas, 
mais elles travaillent un peu ensemble pour le ciel. Et alors, Ferdale lui dit oui et tout ceci et 
çà et Abricote lui répond que non, il ne faut pas. Allez savoir ce qu'il se passe là. La vie est si 
simple et semblable à tout çà. La vie est austère et tout çà. La tulipe s'en veut et s'en va et leur 
laisse la place entière. Et ah. Abricate, comme elle se le dit et elle s'appelle nouvellement ainsi 
et Ferdala et elles s'amusent à se mêler et se changer les prénoms. Ainsi et de tout va et là. Et 
Abricote eut deux amants et une fille et elle ne sût jamais à qui elles était et eux s'enfuirent 
vite et loin. Ils s'embarquèrent sur des bateaux et voguèrent loin de tout çà et irèrent dans les 
îles et j'écris comme je sens que cela se disait il y a long. Et, elle les estima que mieux. 
Ferdale n'eût que deux amis et deux animaux, des chats et des hommes de peu de 
considération pour ses chats. Alors, elle leur en voulut beaucoup. Là-dessus, elle ne se maria 
pas et abrégea la vie de tout çà. Elle leur faussa compagnie. Et, elle s'en fit loin de tous et de 



toutes et de tout ; elle alla à la Bretagne nord et du pas de cale. Elle s'évada bien et bon et elle 
se fit une santé auprès des moules et de charles, de petits coquillages de sable et de mer. Elle 
alla loin et de tout. Et, elle en fût très heureuse et seulement et ici et là.  
 

Quant à moi, pendant ce temps, j'élevais quatre garçons et à l'abri de tout et d'autrui et de 
quiconque et là-dessus, j'allais dedans. Le plus âgé des quatre s'appelait Alcestra, puis vint 
Arcel et Ludivin et enfin, Lucian. Ils étaient peu doués pour la scolastique. Mais et pourtant, 
ils furent de bons conteurs et de bons comptables. La vérité est qu'ils étaient peu intéressés par 
la scola.  
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Alors, je leur apprenais la vie et puis et surtout, je leur demandais d'être vigilant et altruiste et 
tournés vers les autres. Ils le furent et tant et plus et ils s'y mirent bon. 
 

Après, fût le temps de se marier, comme de tous...et, ils s'y mirent et de plus et ils eurent des 
enfants. Ils se vidèrent tous la tête en écrivant la vie et se mirent à vendre et si bien. Alcestra 
se fit le bon premier à écrire et comme il se doit. Lucian se mit le deuxième à écrire de la 
poésie et tout çà. Et Arcel et Ludivin s'en mirent aussi. La vie et se faisant et tous et dedans. 
Et, ils furent heureux et je le sus, car je les suivais tous et par un à un. Ils s'en irèrent loin de 
moi et de la France toute lointaine et je le sus et je le sais et je les ai aidés et ils sont tous 
partis pour des contrées de loin et je le sus et je le dis. Alors, là et assez. Pourquoi, les enfants 
vont loin des parents ? et bien et ah et le ciel...qui les pousse au loin de tous. Et, oui et il ne 
faut rien négliger et je vous le dirai plus et tant. Et lisez-moi et tout çà. 
 

La vie s'entend si bien et allez et de va et de tout. La vie ailleurs est bien loin et tout. La vie 
est la tulipe et tout çà. 
 

La tulipe est sorte de liège et sortilège et tout ceci. La tulipe est abstraction et puis tout va. La 
tulipe est joie et de forme et une et allez. 
 

La tulipe est à toi ou à moi et je ne sais pas. La joie et la tulipe font une et une seule. La fille 
de feu et de joie et c'est moi et qui d'autre ? Et bien et je ne sais. La vie est si simple et toute 
faite et tout çà. La vie n'est pas ce que l'on en fait. Elle est trafiquée par le ciel et tout çà. La 
vie est mortelle et simpliste et tout çà. La vie est une et unique et merci à tous de nous laisser 
en vie...merci le ciel de nous laisser en paix et factuellement. La vie est sordide et enfin et 
tous et à la une. La vie est sortilège et enfin et plus. La vie est subtile et unique et tous et à la 
fin et de plus, nous ne la voulons pas. Alors, pourquoi sommes-nous sur terre ? Et bien, le ciel 
nous a poussés et tous et nous lui en voulons. Et, nous le lui disons et plus et il ne restera plus 
rien du ciel et plus...et, la vie sera paisible et tout et tant. 
 

La tulipe est fan de la vie et tant de si belles choses. 
 

La tulipe est si jolie et tout ceci. La vie est faite de tout çà. La vie est si simple et tout çà et 
tout et tant. La tulipe, c'est toi, c'est moi et c'est vous tous et puis. La tulipe, c'est la vie et puis 
et avant tout et c'est Noël et la vie est ainsi faite et de va. Et, Noël est une merveilleuse fête de 
famille, pour ceux et celles qui ont une famille. Et, puis cela s'en va et tout revient à 
l'ancienne. Et, enfin et l'on en perd la vie et tout çà et qu'est-ce à dire ? Et, bien et l'on est plus 
fatigué et l'on s'en va tout doucement. Et, puis, la vie file tout doucement et ainsi s'en va. 
 

Bohémie est une souris et de fait et de fât, elle joue à tout, dans la maison de chat. Elle file 



tout et tout le temps. Elle s'en accordéone de partout. Elle envie le chat...il est libre et joue un 
peu, mais dort beaucoup et elle non...ah...alors, elle l'enferme pas et surtout elle le suit de 
partout. Elle lit un peu et s'enferme dans la chambre du fond et elle souffre un peu et tant de si 
belles choses. Elle s'en veut un peu...elle voulait être une étoile filante et luire et luire dans le 
jour et dans la nuit... elle fuit la vie et elle s'en veut un peu...elle dit que moins et elle ment un 
peu...elle veut la foire et le gîte...elle joue un peu et suit et tout de suite...et, elle dort et elle 
dort et elle ne s'en rend pas compte et elle rit et elle rit...ah...ah...ah. 
 

La vie est ainsi faite de plein de gâteries. Elle ne suffit pas et elle dit oui et à non et aussi et à 
la  
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vie et tout de suite et. Et, puis de va et ainsi et de fil. La vie nous suit et nous suivons la vie. 
La vie nous sourit et pas du tout et certaines fois et oui. 
 

Et, Ombellia a des fois des austérités et elle sourit oui à la vie et elle se cache et elle voulait 
être une étoile filante et puis et tout ceci. Et, puis et je parle ciel et vous ne me comprenez pas 
toujours...alors, imaginez un peu et laissez-vous porter et ne me sous estimez jamais. 
Ombellia est divine et si jolie et enfin, raffinée et douce et moqueuse et ce. Elle s'en veut un 
peu et elle luit et dans la nuit et elle dit oui à la vie. Et elle sourit. 
 

Naturelle est si belle qu'il n'en faut et pas plus pour me plaire et alors là et je dis oui et à tous 
et enfin et surtout. La vie lui sourit et pourquoi et cela ? Et bien, elle est charmante et la vie le 
lui rend bien et puis. La vie lui dit oui et à tout et elle est sensible et charmante et enfin, elle se 
rend compte de la vie et elle s'oublie et elle aide les animaux... et que fait-elle ? Et bien elle 
les nourrit et elle les gâte. Pour les plus dociles, elle les prend sous  son aile ou une amie et 
elle les choye. Elle s'oublie et elle en veut à la vie. Quoi de plus ? Rien et rien. Ces petits 
animaux sont heureux et choyés et que de  plus et que dire de plus ? Et bien et rien. La vie a 
ses attraits que chacun voit et ne recule pas devant. La vie et ses petits rien et pour tous.  
 

Enfeline et ses amies sont ubuesques...qu'est-ce à dire ? Et bien, elles dessinent tout le jour et 
elles avancent dans la nuit...elles jouent de plaisir et de foisonnement et elles jouent finement. 
Elles sont étoiles et elles filent. Ce ne sont pas des étoiles filantes, mais elles devinent et pas. 
 

Armandeste et sa joie sont bien connues...elles dessinent un peu et elles jolient bien 
gentement...elles voient la vie de près et de loin et elles animent le ciel...qu'est-ce à dire ? Et 
bien, elles dissertent et elles parlent un peu...elles devinent l'avenir et elles le disent à tous et à 
qui veut, mais c'est tout faux, alors là...et bien, elles jouent avec la vie des gens et c'est 
dommage. Elles devinent souvent le vrai, mais ne veulent pas le dire à tous et moi, je voudrais 
bien le savoir, mais elles ne veulent pas et alors, elles sont méchantes...elles vont disparaître et 
je le veux. 
 

Qui aime les étoiles ? Et bien et nous tous. Et ce sont des ensorceleuses...et plus. Elles veulent 
le mal sur terre et plus. 
 

Elles agacent tout le monde et elles brillent et elles ne brillent pas. Et à quoi bon ? Tout çà. Et 
bien et de fait et de fât. 
 

Les étoiles sont toutes sales et salies par le ciel et alors là, il leur faudrait un passage sur terre 
et de fait. Elles vivent de peu et de sagesse de l'autre et de trui. Elles volent tout et surtout les 



anges et les infinités.  Elles ne sont pas gentilles et surtout, elles font le mal sur terre. Elles 
s'ennuient, alors, elles font le mal et plus et certainement. Et, elles tuent et moi aussi, je les 
tue... 
 

La vie du ciel est terrible et seul et égoïste. Le ciel est solitaire et méchant et lui dire que non, 
c'est lui mentir et seul et seul, il est et le reste. Il est presque plus là...il est mourant... 
 

Et, vous vous dîtes, « mais que racontes-tu là ? D'où cela te vient-il de parler du ciel et des 
étoiles ? » et bien je vous réponds « et cela me vient de mon étoile qui me parle dans ma tête 
et elle me dit la vérité sur le ciel...et vous, non ? » Et, non, car votre astre qui vous commande 
ne le fait pas et il est fainéant et seul et seule et nous, l'équipe de Céline, nous le voulons. Et, 
qui  
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est l'équipe de Céline ?...elle est constituée d'une étoile et c'est tout...elle s'appelle étoile de 
Bergeasse et elle est noble et tout et de va. Elle me promène depuis quarante neuf ans et plus 
et, l'on ne s'ennuie pas ensemble. Après, et, bien, elle reprendra sa place dans le ciel et moi, 
j'irai, comme vous, dans la terre. Et, puis voilà. 
 

Mais, soyons plus joliment faites et tout de même. La vie est si simple et nous l'aimons un peu 
et tout de va. 
 

Bergeasse a une histoire et l'on vous la raconte.  Elle jacasse fort, dans le ciel et elle dit la 
vérité sur tous et toutes et puis et alors. Elle ne s'en va pas de même et plus forte et elle est. 
Elle vous dit le vrai et le faux que vous êtes et tout çà et alors là et puis et tout. 
 

Bergeasse est la même tout le temps et elle vit et de suit et de fât. Elle entend tout et vous le 
raconte et cela. Elle ne ment pas et presque jamais. Elle est unique et c'est tout et Céline l'aime 
assez et elle le lui dit et c'est tout et l'on communique par les émotions et Bergeasse le ressent. 
Et tout çà. La vie est simple et si faible et tout çà et alors là. La vie est parfaite et nous non et 
pourquoi ? La vie...le ressent et tout simplement et la vie nous dicte sa loi et nous la suivons et 
elle nous dit « ne sois pas impatient et tu es imparfait, car je ne peux pas faire autrement ; je 
n'y arrive pas »...alors, là et voilà. 
 

Bergeasse est grande et moi non et pourquoi ? Ah, là et elle ne veut pas et je serai 
jalousée...ah... 
 

La vie est ainsi faite et c'est tout et simplement. La vie est la vie et tout simplement. La vie. 
Allez. 
 

Esréa et Tendrisa sont deux oies et elles veulent tout de la vie et plus. Elles mangent peu et se 
ronflent sec. À quoi bon ? Et bien soit et plus et heureux...elles veulent vivre belles et 
soyeuses et plus que çà et elles y arrivent et en fait, et de fât, elles y arrivent et enfin et plus. 
La vie les amène loin de nous et plus et enfin. Elles ne veulent plus rien et soit et disant. La 
pleine vie est si vilaine et enfin et si tendre et soit-disant et de fût...Esréa est ablatie et forte et 
folle. Elle ment trop et vite. Elle dit ce que disent les gens et tout va et plus. Tendrisa est 
ablatie aussi et folle de plus. Elle nous dit la vérité et plus et elle nous en veut. Plus, elle 
voulut la joie et la peine et elle eut la force. Alors, à quoi bon ? La vie lui veut du bien et elle 
fait le mal. Et, toutes les deux font le mal...Esréa est douce et bête et elle est belle, mais 
méchante et plus...elle veut tout et tant de si belles choses et ensuite, elle dit le vrai. Elle m'en 



veut d'être là et si belle et si bonne avec tous. La vie nous en veut à tous et tant de si belles 
choses et tant de si doux souvenirs...La vie est douce et amère et enfin et séduisante et à la 
fois et puis et tous et toutes. Amélie est solide et douce et tendre et aimante. Elle aime la fête 
et les joies et tout çà. Elle aime Noël et ses atours et puis tout de va et go et allons donc. 
Aimons la vie et puis çà. La vie est une et infinie et puis tout çà. La vie se mérite, mais qui 
mérite la vie ? Et, bien moi et personne d'autre. La vie est cruelle et vous l'êtes. Tous et toutes. 
Quoi de plus et de plus tendre que la vie ? Et rien et sinon et tant de si mauvaises choses ? 
Tendrisa est douce et muette et tout. La vie la gâte et aussi et même et sinon et tant de si belles 
choses. 
 

Esréa est abjecte et absconde et qu'est-ce à dire ? Et bien et voilà. La vie est douce et ainsi et 
de fait et alors là et puis et sinon et alors et. La vie est ainsi faite de plein de bonnes choses et 
alors là et puis et. Quoi de neuf et de plus cher au monde et aussi et de plus. La tendresse est 
absente et aussi et alors là. La vie est si secrète et aussi. Esréa est belle et siflette et elle luit 
dans le jour  
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et la nuit, elle dort et si peu et puis elle disette et tant le beau et le bon et surtout et le mauvais. 
Et, enfin et le tant et si bon et tendrissement et ajouté à cela et l'accord et le désaccord. À la 
fois et je pense et si fort et tout çà et. Je le suis et de plus, je suis de ce monde-là et pour 
toujours et vous ? Non et je ne crois pas...la vie est ainsi faite que nous l'aidons et nous ne la 
voyons pas et plus. Et alors et enfin et nous disons la vérité et rien que çà et enfin et surtout et 
la vérité. Et, il faut la dire et ne dire presque çà. Et, oui et ne mentons pas trop et enfin et 
disons le reste et puis et tout. La vie est secrète et puis et je le dis et alors et enfin et surtout. 
La vie est abstraite et diserte et enfin et surtout, elle dit tout et à tout le monde. 
 

La ville est sujette à tout ceci. La ville est obsolète et vieillotte. La ville est soit-disant 
sécurisée et je ne crois pas. La ville est suprématie et folie. La ville est atout et de semblable. 
La ville se retient et dit tout et surtout dit tout. Et rien et puis rien du tout...la ville est sujette 
aux troubles les plus subtiles et abjects. Et ainsi et de fil et de grâce et laissez tout çà et ainsi 
et en fait et de fil...la ville est absolument irrésistible et folle de tout et de là. La ville est 
tellement bizarre que cela se voit et si loin de tout. La ville est seulement dissolue et subtile et 
enfin et surtout et à la. Folie. La ville se surprend tout le temps. La ville est sans fin et de 
finition et soluble et tout çà et enfin. La ville est soit disant utile et faite pour tous et pas du 
tout et d'autres la fuient. Et pourquoi ? Et, bien, il ne fait pas bon traîner en ville et surtout le 
dire et le faire et allez-y et va de tout de suite. La ville est si parfaite et moi, je l'aime bien. Et 
sereinement et calmement et elle ne me ment pas. Elle dit le vrai et le pur et surtout, elle veut 
du vent et de la suie et surtout, elle dit le vrai et le mensonge. Et, le vrai mensonge et 
absolument exact...la vérité, c'est que la ville me plaît et tout çà et ici et terre-là...  
 

La terre ici bàs est folle de tout et de rien. Elle semble venir de nulle part, elle est absente. Elle 
doute de tout. Elle est joie et lumière et tout et de çà. La joie est la fille du temps et de l'hiver 
et de tout çà et plus. La joie est infinie et enfin et suprématie. La joie est la folle joie et la 
lumière du monde. Elle nous inonde plus vite que çà. Elle est ombre et lumière et illumine nos 
vies et absente de tous et de toutes. Elle luit dans la vie et elle dort si peu...la terre ensorcelle 
et vous laisse pantoise et plus. La terre est plus juteuse que le fruit de l'arbre mûr. La terre est 
splendide et plus et bien. La terre sent l'ouisi. Et le thym et la gariguette. La terre est usuelle et 
solide et elle vit de plus longtemps. La terre est ici bàs et terrafiée. La terre suit et luit tout de 
même. La terre luit et solifie et la terre luit tant que çà. Et, la mer dans tout çà et que fait-elle ? 

 



La mer jouit de tout çà et elle dort si peu et si mal. Elle envoie de ses ondes terrestres et 
divines et luisera toute sa vie et plus tard, elle dira « ah, mes amis et mes amies et je suis la 
mer... ». La mer est ouverte et présente et bien là. Elle dort si tard et pas du tout et elle 
présente mal et si bien et à la fois. La mer est si violente et valeur sûre et tout de suite et si 
souvent et alors là et enfin. Elle suit le monde...il est méchant et elle est méchante. Et comme 
vous et tous et de ceci. La mer et ses sujets, les poissons, les carpes et autres dociles et tout çà 
et puis et enfin et là. La mer et ses fossiles et tout ce monde-là est sujet de sa mer et la loi le 
fait. Et plus et sanglant et époustouflant. La mer et ses attributs et si souvent et souvent et là et 
tout çà. Et, la mer et tout çà est à toi et autant qu'à d'autres que çà. La mer est si là et si là et 
pourtant. La mer est d'après et tout çà et présente et enfin et tout çà et surtout et à la fois. Elle 
disette plus vite que tout et çà et là et enfin et plus. La mer est si présente et enfin et surtout. 
La mer et dis que toi et tout et alors là et puis. 
 

Et, que devenez-vous dès demain ? Et, en 2090 ? et, bien et je ne sais pas mais je crois savoir 
des choses et si vous êtes d'accord, allons-y et de fois. 
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En 2018 ? quoi de plus que cette année ? Et bien, rien de plus, mais les choses se fomentent 
un petit peu et de plus et de raison et enfin et alors là et si de joie...et qu'est-ce à dire ? et bien 
le pire de tous. La vie sera toujours aussi désuette et enfin et surtout, pleine de mensonges et 
de rats. Elle abritera toujours autant de mauvais et de peurs et de cris et de tout çà. La vie est 
ici bàs et splendide et surtout et de là et aussi. Là et surtout et de plus. Et là. La joie sera là 
autant que possible et bien plus. En 2090, la vie sera autrement et je le sens. Et vous ? Que 
sentez-vous ? Je sens que nous serons tous riches et d'autant. J'imagine l'avenir comme il 
devrait être et si facile. Et puis et enfin et nous serions si riches tous et enfin aimables et bons 
et généreux. La vie serait désuette et si libre et enfantine et enfin et tout çà. La vie dans tout çà 
et puis et enfin et alors et ce ? 

 

La vie de 2090 sera libre et obscure et si sensible et à la fin de quoi et absolue et enfin et alors. 
Et que. La vie est si triste et alors là et puis et alors que et puis et enfin et cependant.  
 

La vie est si prévisible et pourtant et absolument et tellement seule et tout comme moi ou 
comme vous et enfin et seule et seul et l'on est mieux. Et, oui et en 2090, comme en 2017, la 
vie est triste et cependant, absente de nous tous. La vie est ainsi faite et de partout et pourtant 
et ainsi et de fait et alors là et puis. Quoi ? Et, bien la vie sera mieux et alors et oui et nous le 
savons et puis et enfin et alors. La vie est et sera mieux que toi. La vie sera et plus que çà et 
enfin, elle dira tout sur le passé de chacun. À savoir que l'on saura d'où l'on vient et plus et où 
l'on va et c'est fabuleux et c'est mieux et enfin, l'on ne sera plus dans le mystère. Et ce sera 
mieux et tant de belles choses viendront avec. La vie est bien sensible et aussi. La vie est 
altruiste et sensible et si belles. 
 

Et, aujourd'hui, quoi de mieux ? Et, bien, la vie est si simple et difficile et altruiste et enfin  et 
surtout. La vie est autre et que mieux en 2090...enfin et surtout. Et, il faut y croire et enfin et 
surtout et allez et ah et. La vie est autrefois et splendide et surtout et des fois simplement 
différente. La vie s'améliore et surtout et ensemble et terriblement difficile. La vie de 2017, 
2018 ou 2090 est la même et je pense et enfin, la vie est simple et difficile. La vie. Est dure. 
Et tout le temps. Et, plus s'il n'en faut et alors et. Il faut être naïf pour se dire que la vie sera 
mieux et pire et enfin et il va sans se le dire. La vie sera et sera mieux et même aussi pire que 
maintenant dans ces cas. Là. La vie s'enfuit et tout de suite et alors là et aussi. La vie est ici 



terre et ailleurs et enfin et surtout et ne pas le dire ou ne pas le penser et alors là et oui. 
 

En 2009, il m'est arrivé un heureux événement...ou pas d'ailleurs, je ne sais pas trop quoi 
penser en fait...j'ai fait une rencontre qui avait l'air bizarre, une femme, très belle et méchante 
et puis j'ai eu tout plein d'ennuis et en fait, au milieu de tout cela, je me suis sentie de mieux 
en mieux ! Alors, et quoi ? Et, bien je n'aime pas les ennuis, mais j'ai fait le vide autour de moi 
et je suis bien mieux et voilà...alors, je suis heureuse d'avoir rencontré cette ordure de femme 
et je la déteste, mais elle m'a rendue service. J'ai quitté mon amie et je suis célibataire et 
aujourd'hui, je suis mieux et plus que çà. Je vous écris, je mange bien, j'ai un petit chat, 
Thaélia et je fais de la marche en colline et au bord de la mer et je suis mieux et alors...je 
souhaite que cette femme quitte la terre et je la suis...de loin...la pute qu'elle est...et, elle  
ressemble mais sans l'être. Elle est laide et conne et puis tout çà. 
 

Alors, je pense que l'année 2018 sera sereine et riche de tout et moi, je serai mieux et mon 
petit chat Thaélia sera heureuse et un peu plus et je fais beaucoup pour être énormément avec 
elle et  
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à la maison. Et, Thaélia me rend heureuse de sa présence et tout çà et puis c'est tout et à la fin. 
 

2018, tout comme les années suivantes, seront des années douces et joyeuses et simplement et 
à la fois et plus. Et, alors là et alors là et enfin et plus. Et je ne ferai pas grand chose de plus et 
tout çà et attention et à la fois. Et, puis ce sera mieux et tout çà et rigueur et soumission de 
tout et oui. Il faut être soumis à la vie. Et oui et ainsi et à la fois. 
 

2090 sera et sera la même année et je serai plus vieille et fatiguée, c'est tout... 
 

L'année des années sera la dernière et la meilleure et certainement et enfin et pourquoi ? Et, 
bien ce ne sera plus comme avant et ainsi et pourtant et tant de si belles choses. Et, la dernière 
année, c'est la meilleure, car ton étoile te lâche enfin et tu es seule ou seul et tu subis moins les 
évènements et enfin et tu souris à tous...et, moi qui ne souris jamais, ce sera bizarre.... 
 

La vie s'écoule ainsi et de fil et alors là. Et, vous savez que tous mes livres ne sont que 
mensonges et idées fausses. Je les invente pour me plaire et vous y réussissez bien aussi. Et, je 
me plais à penser que c'est vrai. En tous les cas, l'on le dirait et tout et çà. 
 

La vie de fil et s'écoule et ainsi. 
 

La vie terrestre est finie et bientôt. Vous pensez ou non ? Je ne sais pas et pourquoi faire si 
long et ainsi et de fil et lasse. 
 

La vie s'éteint et tout doucement et enfin et surtout. Et lasse. Elle nous suit et se refait une vie 
et pourquoi pas ? 

 

Et, 2018 est déjà là et enfin et surtout et nous aimerons cette année de plus et chargée en 
émotion. Et, puis plus d'évènements et sentiments de bonté et je vous souhaite. La vie est 
pleine de grâce et de chargement d'amour et enfin quoi et surtout et alors là. Et, je souhaite à 
tous nos petits compagnons à quatre pattes, un foyer bien rempli et de la nourriture à volonté 
et je leur souhaite à tous d'être aimés. Je vous incite à la hardiesse et à la volonté de faire et 
d'obstruire et enfin d'être libre dans votre esprit. 



 

2018 sera et ne sera pas et enfin, elle apportera tout son lot de bonne foi et enfin et surtout et 
nonchalant. Et, alors là et au fond de soi et nous sommes heureux et de plus. Et, la bonne 
fortune viendra et de soit et de soit. 
 

La vie sera et sera sereine et pour tous et je le sens, car le mal quitte le monde. Allez et surtout 
et vendez vos biens les plus précieux et amusez-vous avec l'argent récolté...et, je pense que 
vous en tirerez beaucoup de profit et assez de supercheries et assez et allons donc. Et, la vie 
est aussi simple que çà et tout et à la fois et sensiblerie et tout çà et donc et enfin. La vie et ses 
attraits les plus subtils et enfin et voilà et surtout et adroit et. La vie des autres est sans saveur 
et la mienne non et pourquoi ? Car je sais m'y mettre. Même Thaélia sait mieux gérer sa vie 
que vous et Enéide, mon chat, avant Thaélia le savait mieux...une vie équilibrée et sage et de 
tout temps, les petits chats que j'ai, savent mieux gérer tout çà et alors çà et. Enfin et surtout et 
alors là. Et, puis et oui et alors là et savant tout çà et oui et à la fois et tout de çà et surtout de 
çà. 
 

La ville et la vie sont unes et uniques et surtout et humaines et pour moi et mes petits amis à  
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quatre pattes. Et, ils sont nombreux au ciel et puis tout çà. La vie entière à les aimer et à les 
supporter au-delà de tout. La ville et la vie sont autant d'atouts et la campagne, et alors ? Elle 
est douce et enfermée dans son étau ; elle subit, le vent et la pluie et la neige et parfois et alors 
là et puis. De partout, c'est la symphonie de l'automne et ses attributs et sans souci et enfin et 
de partout et alors. La campagne est souvent seule et docile et sans atour et enfin, elle s'oublie 
et dégénère. Elle nous dit le vrai et le faux et enfin, elle ordonne. Elle vend la vérité. Elle 
s'ordonne alors et aussi. Elle se désire tant et si bien. Elle nous dicte sa loi et tout. 
 

La voiture nous rend bien des services et puis et surtout, elle nous coûte cher et plus que çà. 
Alors et ensuite, elle dit la vérité. La voiture roule et c'est tant mieux et bien et surtout et dès 
que tu la vois tu jouis de tout çà. Ma grand-mère aimait que je la promène en voiture et c'est 
tout et mon grand-père aussi. Je les emmenais aux courses et aux balades à la mer ou autres et 
c'était bien. Et, c'était mieux et ensuite et enfin, ils sont partis pour une nouvelle vie. Ils sont 
aujourd'hui, chacun , en Italie...l'un, le père, à Rome et ma Mémé, à Syracuse, en Sicile. 
 

Et, quoi de plus et après ? Et alors là et. La vie continue et pourquoi pas une nouvelle vie 
après ? Et, bien, mon étoile y croit à ces vies après la vie des autres et de moi. L'on se dit que 
c'est difficile la vie sur terre, mais finalement, c'est mieux et après et enfin. 
 

Et, les apaches dans tout çà ? Et, bien, ils ont eu, un jour, la visite de cop, le super national...le 
policier de base aux états-unis, qui leur a dit à tous, de la tribu « eh bien et oh et ah », il les 
imitait et cela les fit sourire, car ils ont pensé qu'ils étaient des gens bien. Et, ils avaient 
raison...et, de leur dire d'aller s'établir dans les nouveaux quartiers de la ville, faits pour eux, à 
savoir trois nouveaux blocs de construction pour eux et leurs avenirs et de continuer à 
construire si ils le voulaient et les apache sont été flatté et se sont régalés des bons plats des 
cuisinières de là-bas, de bonnes américaines et elles le leur ont tout appris. De la vie et de tout 
et du mariage américain et ils ont été hyper heureux. Et, aujourd'hui, ils sont presque tous 
forestiers, car ils ont un don pour la nature et la forêt et les animaux et certains ont été 
policiers et ils ont été malmenés et de force, ils ont quitté la police et ils sont fonctionnaires et 
de tout çà. Ils sont heureux et bien intégrés et tout de suite. Et c'est mieux. 
 



Et, la suite de l'histoire est connue de tous et de toutes ; les indiens du nord de l'Amérique sont 
allés de partout dans le monde et ont été heureux et comme. Tout et tout simplement et j'y 
étais et tout çà et à la fois et enfin et je vivais en famille et lorsque la famille dût choisir un 
logement, je demandâs si je pouvais en avoir un pour moi seul...et, oui et je suis devenu 
fonctionnaire et de tout et je m'appelais Sael...et, je dus m'en expliquer à la tribu et ils n'y ont 
rien entendu et ils ont été d'accord, tellement ils étaient heureux d'en être de partout. À la fin, 
ce fut bien et propre et nous fumes heureux. Tout comme les américains. Et, nous eûmes la 
télévision et de soit et je ne sortis plus dans la forêt...et, j'eus une voiture avec un permis de 
circuler dans tous les états-unis. Et je fus heureux. Tout comme. Et, enfin et de fortune, je le 
fis et je fus docteur des gens et des gens bien et de suite. Ils ont apprécié ma compagnie et de 
suite et je fus bon et certain de moi et de toujours. Et, je fus bon et comme de toujours et je 
serai et toujours forte dans ce que je fais et comme de toujours... 
 

De sorte que l'on se dit « ah, quelle âme et quelle... ! ». la vie, cela va sans dire, est fidèle et 
sensible et après çà, elle fiche le camp. 
 

Mais en attendant, amusons-nous simplement et aux dépends de personne. La vie est si douce  
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et amertume et enjoliesse et tout çà et à la fois et enfin. Et de suite. 
 

La vie nous sublime et surtout et enfin et de tous. La vie est charmante et surtout et de tout. La 
vie est si simple et dure et tout çà et à la fois et la pluie la solidifie.  
 

Et, nous sommes éblouissantes et superbes, Thaélia et moi-même. Nous ne voulons pas d 
emal à qui que se soit. Et en fait, nous sommes humbles et parfumées et divines et 
tendrichettes. 
 

La vie nous ramène à plus de valeur et ainsi et de fil et tendrissement. 
 

La ville et la vie sont unes et uniques. La ville se doit et se consule et toute seule et allons.  
 

Quoi de plus et enfin et surtout et alors. 
 

La vie se doit d'être oblitérale et subjétale et enfin et surtout et à la fois et splendide. La vie est 
secrète et surtout et tendrissement. La vie est absolue et sublime et tendrissement. La vie est. 
 

Quoi de plus et quoi de neuf ? Allez et allez. La ville et la vie sont unes et ensemble. 
 

La vie est si dure et souple et à la fois et enfin et surtout. La vie est si fiable et faible et surtout 
et de sorte que là. La ville et la vie sont unes et unanimes et surtout et. La vie et la ville sont. 
Là. Ce ne sont pas des rumeurs, mais le temps va changer. Les temps modernes se terminent 
et nous entrons dans le temps sybillin. C'est-à-dire que la vie et la ville seront unes et secrètes 
et surtout et enfin. La ville se veut tout de même joyeuse et surtout et humble et tout çà. La 
vie se veut humble et joyeuse et tout çà et enfin et surtout. La vie et la ville. Se sont unifiées 
pour notre plus grande joie. La joie se demeure parmi nous et surtout, elle entre dans une 
nouvelle ère. Elle se vend bien et bien et enfin et tant de belles choses ? Car, et enfin et 
surtout, elle lit beaucoup et elle se donne tant et plus. La joie et la joie et la joie est. Douce et 
pure et enfantine et à la fin et des fois, elle chante le mieux et surtout et elle se donne. Tant et 
si bien. Elle vend le mal. Et si fort. Elle se joue de tout et de tous. La vie est si triste et 



toujours et enfin et de tant de si belles choses. Elle se joue enfin et des fois et si bien. La joie 
est le méfait de la vie. Elle tord le rire et le méchant. Elle joue l'absolu et le divin. Elle est si 
bien. 
 

Et, vous ne comprenez pas mon langage ? Et, non et peut-être pas. Et, alors et oui et, je suis 
mon étoile et de près et de plus. Elle en veut au ciel de lui avoir ordonné de venir sur terre et 
vous m'avez voulu et moi, et non. Alors, je vous élimine...et, puis ce sera mon tour de partir 
au loin de vous et mieux et surtout et plus. 
 

La vie est secrète et bien née et au plus et de tout. La vie est abjecte et sublime et de tout çà. 
La vie est tendre et secrète et au loin et de tout çà. 
 

Et, les apaches dans tout çà. Sael s'est enfin marié et ils furent heureux, mais ils n'eurent pas 
d'enfant et il ne voulut pas. Alors, Safi, sa femme apache le lui a dit un jour « et, attention et 
toi, le Sael et j'ai bu, mais je te le redirai,...et, je veux des enfants et je te quitterai pour un 
amant et j'aurai quatre gars ». et elle s'en fit avec un gars et elle eut quatre garçons et Sael fut 
déçu de tout et de çà et il décida de ne plus se mettre en couple. Et, il réussit mieux sa vie et 
de fait. Et de fât. 
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et, puis, la vie s'en va autrement et de fait et de fât. Et, enfin et surtout, elle s'enfuit et surtout 
et enfin et de la sorte. La vie est tout de suite et de fait et de fât. La vie est. Et sera toujours. 
 

Et, si nous revenons sur terre et enfin et surtout et comment cela se passe, lorsque l'on meurt 
et après ? Et, bien, la vie s'en va du coprs humain et puis, ton astre remonte au ciel et il revient 
à sa place, mais il n'est pas pressé de remonter au ciel, car il est bien et sur terre. Et, puis, l'on 
lui propose de revenir sur terre ou d'aller ailleurs et où, ailleurs ? Et bien sur d'autres terres où 
cela est mieux. 
 

Et, depuis et de toutes mes vies et je fus un homme ou une femme, à mon goût et je fus seule 
ou seul...et, alors et des vies et des vies pleines et entières et de fait de soit et de fait. La vie est 
une et unique et de soit et de fait et enfin. 
 

La pire de spires est celle-ci, en Céline Kuhlmann, car elle a un lourd passé obscur et de soit. 
Qu'est-ce à dire ? Et bien, des vies antérieures chargées et de plus belles histoires que je m'en 
vas vous raconter. 
 

Et, de plus et vous ne comprenez pas mon écriture et vous êtes sans oies et sans vie et vous ne 
pouvez pas comprendre, car votre place est ailleurs. Et, plus et si vous me lisez et ne pouvez 
me juger, alors taisez-vous et vous serez moins bêtes que maintenant. 
 

Alors et alors et si vous me lisez et cela va vous faire du bien et tout et de suite. La vie est 
sans suite et la vie est. 
 

Après une vie, une vie, mais pas du tout la même, en homme ou en femme et plus et plus. Et 
vous choisissez au ciel et tout çà. Et, puis vous y allez. Et vous gérez pour le mieux, car la vie 
sur terre est difficile à gérer pour un astre ou une étoile. Et, vous ? Qu'avez-vous au-dessus de 
vous ? Une étoile ou un astre ? Et, bien demandez-le lui. Il ne vous répondra peut-être pas et 
mon étoile est gentille et elle me l'a dit et elle le dit toujours à dessous d'elle et cela passe 



mieux la vie et après et l'on a moins les nerfs.... 
 

Et demandez et vivez mieux et mieux et mieux et plus. La vie est secrète et bien mieux et plus 
et tant que çà et alors et là. Et, alors là et plus et que çà et tant que soit et disant tout çà. 
 

La ville et la vie sont absolument ténébreuses et tendres et tout çà. La ville et la vie sont 
absolument et tendre et secrète et ceci et cela. Et, amies et amis et cela et celi. 
 

La ville et la vie sont unes et uniques. La ville et la vie sont allégées et tendres et secrètes et 
tout çà. 
 

Que dire de plus et tout çà et ti. là. 
 

La ville et la vie est secrète et tout çà. La ville et la vie sont unes et uniques. La ville et la vie 
et la vie et la ville. Sont unes et secrètes et tout çà et tout. 
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La vie s'en va et s'en vient une autre...laquelle ? Et celle que vous avez choisie...celle que vous 
voulez, mais il faut qu'elle soit approuvée par les instances du ciel... 
 

Galochard et Sucréane sont deux amies et elles vous le disent. Elles vivent du peu de la vie et 
elles s'apprécient beaucoup. De plus et de même, elles chantent le matin lorsqu'elles prennent 
chacune leur bain de tulipes...et qu'est-ce à dire ? Et, bien, elles font leur toilette gentiment et 
elles chantonnent. La même histoire tous les matins « et que je suis bien et que je suis 
heureuse... ». et, ensuite, chacune va à ses occupations ; l'une lit et l'autre écrit et dessine...et 
qui fait quoi ? Et bien Sucréane lit et dessine et Galochard dessine et écrit de la littérature de 
base pour les ignorants. 
 

Gentile et Solaine sont deux couturières. Elles volent un peu de la laine et elles aiment lire 
aussi. Elles lisent les journaux gratuits et elles les donnent à leur travail et après les avoir lus. 
Elles s'aiment peu et flou et elles sont habituées, l'une à l'autre et elles chantent un peu aussi et 
le monde chante un peu aussi.  
 

Soupirane et Soliflaine sont deux chats gris et mystifiants. Ils font la moue et tout de suite et 
ils sourient à la vie. Les chats sont tous gris et à leur naissance et ils deviennent colorés et 
après...leurs yeux sont bleus et après ils sont uns et uniques...et pourquoi ? Parce que l'oeil 
n'est pas bien formé et il s'éteint de couleur après des années de vie. La vie semble si fluide 
avec eux, ces petits chats et ils sont si heureux avec nous et enfin. Et surtout. La vie semble si 
soudaine et s'éteint...la vie reprend peu après et tout de suite et souvent, elle est mieux...la vie 
et souvent et enfin. 
 

La vie si soudaine et qui prend fin. Et tout simplement. La vie et si triste. La ville et la vie 
sont unes et uniques. Absolument. Et terriblement. La vie et la ville sont liées et dans leurs 



profondeurs. Et, leurs âmes sont si rebelles et ligantes et tendres tellement. La vie les leur 
appartient et plus et pire au. La vie et la ville sont unes et uniques. 
 

La ténébreuse est là...et qui est-elle enfin et au fond ? Elle est le roi de la foule et des chats. 
C'est Thaélia. 
 

Elle joue et elle joue sans cesse. Elle a deux ans et dix mois... 
 

Bientôt trois ans et nous allons fêter çà...avec des bougies, pour la combler et nous les 
regardons...se consumer et nous pensons l'une à l'autre et tout çà. Et, là là là et là. 
 

La ville et la vie et la mort, alors ? Et, oui et la mort dans tout çà ? Et, bien et oui et oui. Et, la 
mort nous suit et nous poursuit de partout et nous y pensons pour nous, chacun de nous et de 
nos proches et làs. Et, la vie est lasse de tout et semble absente et de tout et de tout çà. Et, 
alors, elle ne nous aide pas et las. La vie est oui et non et choisissez. La vie ou la mort et 
l'absence de tout et de çà. Et, à vous de choisir et de vous y tenir et de bon et de soit et. 
 

Et, moi, je choisis la vie et tout çà et. La vie et ses atours et làs et ici terre là. 
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La vie et ses atours et tout de va et bien et aussi et moi, aussi. Je vais bien. et. La vie mange le 
jour et de soit et Lutinasse et Loustaou sont deux êtres et ils ont le droit et de l'être. Et, ils le 
sont et fiers d'eux et tous et attention à vous et je vous l'ai dit et surtout de mentez pas trop et 
sûrement. La vie est si pure et lointaine et surtout et attention à vous et à vos proches, ils sont 
plus sensibles que nous. Et, ils ont besoin de nous et tant de si mauvaises choses et comme 
tout et. là. 
 

La vie et la ville sont liées et à tous et de suite et enfin et à la fois. La ville est si triste, que 
l'on n'a pas su l'égayer. La ville est éteinte et de suite et je trouve la ville envieuse de tout et de 
tout et de çà et là. La ville est là et présente et çà et çà. 
 

La joyeuseté et la vivacité de la vie sont unes et uniques et ensuite et pourtant et à la suite et 
enfin et parfois je le dis et sûrement et des fois. La ville hurle sous les foins et la vie se 
demeure secrète et dure des fois. Et, la vie est si pénible pour soi et soit disant et que mieux et 
alors là. La vie est si prudente et pourtant et je le crois et si souvent et enfin et. 
 

La mer est pas mal non plus. Elle habite loin de moi et c'est mieux, car en cas de catastrophe, 
il y a loin... 
 

La montagne est loin aussi et je le sais et c'est mieux et surtout et des fois et c'est mieux. La 
mer et la montagne sont deux êtres et prodigieux et plus loin et tout çà. La montagne est 
mieux et que plus et attention et enfin et surtout et à la fois et enfin et des fois. La mer est 
prodigieuse et surtout et des fois et enfin et à la fois. 
 

Je m'immisce dans le ciel et j'attends des nouvelles des astres et les bons. Et je fais un peu de 
voyance, mais je le crains et je pense que la voyance n'existe pas. Et tout çà et enfin. Et, non, 
le ciel m'a fait la voyance dans tous les cieux et je me crois et je le suis sûre et cela n'existe 
pas et tout çà. Alors, attendons la suite et enfin...et, voilà, je voulais savoir si j'aurai des sous, 
des enfants et autres agréments de la vie et bien et non et non, et l'on me dit tout et puis rien et 



puis non et alors là et j'ai pensé que cela , la voyance n'existait pas et enfin et tout çà. 
 

La voyance n'existe pas, alors que vient faire le ciel sur terre ? N'est-ce-pas ? Et, bien, il nous 
embête et enfin et oui. Et, alors, chassons le et oui et tous ensemble et mon étoile s'y attelle 
depuis que je suis née et elle le fait sans relâche avec d'autres astres et faîtes-le tous et donc. 
Et, puis et roi et le con le dit et souvent et « fais-le toi-même » et plus que çà et, bien et alors 
nous le faisons pour tous et ceux qui pensent pas iront loin de nous... 
 

La voyance est une image sauvage et ténébreuse et elle nous en veut d'exister, tout comme la 
vie et plus que çà et enfin et de rât et de soit. La vie et la voyance sont liées et cela vient 
d'où ? Et bien cela vient du ciel et surtout et enfin et tout à la fois et surtout. La voyance nous 
dit que nous sommes enfermés dans ce sarcasme de vie et nous le payons très cher et surtout 
nous ne le voulons pas. Et, Thaélia, tout comme moi, ne voulons pas de la terre, l'on nous y a 
poussées. Et pourquoi çà ? Et bien et parce que nous sommes gentilles et pour sauver la terre 
et voilà tout. La vie et la voyance sont liées et étroitement. Elles sont unes et uniques et enfin 
et surtout et des fois et simples et si tendres et charmantes et ensorceleuses.  
 

La voiture m'est d'une grande aide et pendant ce temps et l'on n'y fait pas attention et surtout 
et des fois. La voiture a de sensations autres et futures et journalières et des fois et charmantes 
et  
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des fois et surtout. Elle permet de belles rencontres et certaines et des fois splendides avec la 
nature et la forêt et l'on s'y sent à l'abri de tout et de tous et c'est mieux qu'à la maison et 
certainement. La vie a d'autrefois et des attraits stupides et. La voiture aussi et l'on roule et 
l'on roule loin de tout et de tous et alors là et enfin et de même. Et, en fait et surtout et alors là 
et je suis preneuse de toi et de tout çà, me dit mon étoile. La vie est ailleurs et pourtant et tout 
çà et alors là et de suite et enfin et là. 
 

La vie est où ? En fait. La vie est là où tu la vois et surtout et de fact. 
 

La vie est ce que tu en fais et de justesse. 
 

La vie est autrement et autrement dit et de juste. La vie est là où tu la crois et surtout et de fait 
et certainement. La vie est là. Où tu la crois et crois-le. Et justement, je te le dis et attention à 
tous et à toutes et de fact et de fait. La vie est juste et splendide et attention à vous. La vie est 
simple et sordide et attention et vous, là-dedans ? Que faîtes-vous et surtout ou pas ? Vous 
faîtes le méchante t attention à vous et de fait et de choses. Et oui et la vie est simple et si 
fidèle et vous, là-dedans et où êtes-vous ? Et bien je ne sais pas et vous ? Moi, oui et pas. 
 

La ville est parfaite et sombre et une et unique et tout çà et alors là. Et la joie dans tout çà ? Et, 
bien et de soit et de fût. Et la joie et une et unique et de tout çà et après et une fois dite et de 
tout çà et alors là ? Et enfin et je le sais et je le crois et partout et de fin. Ah... 
 

La jumeuse et moi, nous sommes unes et unes et uniques. La jumeuse, est mon petit chat 
Thaélia. La vie est la vie est une et unique. Et ah. Là là. La jumeuse est mon amie et une et 
unique. Elle abrite soi et disant. Et enfin et j'obligera et toi tais-toi et plus. La vie est la vie et 
si vous n'aimez pas mon écriture et bien tant pis...la vie est et sera aux altruistes et pas à vous 
et plus et la vie est et est obsolète et donc à la vie et sera et plus et moins...que çà. La vie s'en 
va et pas moi...la vie est et sera sans vous et avec moi et vous ne pouvez pas le comprendre, 



vous n'êtes pas dans le ciel et tout çà et moi oui, avec Thaélia et le Nobel dans tout çà ? Et, 
bien et ce n'est pas pour moi et tout çà et oui. La vie est et sera et tout çà et de toi. À moi et je 
vous dis tout et çà et là. 
 

La vie est pressente et soit-disant discrète et j'approche le plus ultra et je le côtoie et il n'est 
pas pour moi et pourquoi ? J'ai le niveau et je le sais et pourtant je ne parviens pas au plus et 
parce que je vous l'ai dit et redit et tout çà est dans le ciel et dans la tête de chacun et moi, je 
n'ai pas çà, ce truc... 
 

La vie s'en fout et de plus et s'en moque et moi aussi, car l'on est mieux sans çà et l'on n'atteint 
pas le plus de la vie, mais l'on est mieux et je le vois chaque jour et tout çà et tous et ah. Là là. 
 

Et, la tulipe, ma fleur de vie, que dit-elle ? Rien du tout et c'est qui cette tulipe, cette fleur de 
vie ? De la belle vie ? Et bien, c'est moi et mon étoile écharpeuse...et, oui et une et unique et 
autrefois, elle a été et été des centaine set de smilles de fois et pourtant, elle st si humble 
devant la vie et tout çà et l'éternel n'existe pas et tout çà et enfin et attention et ouif... 
 

La tulipe dit et dira de tout et de tout çà et à la fois et attention à vous et n'essayez pas de me 
tourner la face et vous le regrettez souvent et plus et attention à vous et plus et que ce soit et 
attention et plus et à la fois. Et des fois et j'y suis bien et attention à vous et ne m'oubliez pas  
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trop lentement... 
 

La tulipe et la vie et d'autrefois et d'autrui et plus que çà et et ,et attention et  à vous et de 
même et de si souvent et parfois et je le crois et parfois des si souvent et je le sens et je le suis 
et des fois et attention et des fois et surtout et ne mentez pas trop et soyez assez honnête et je 
le sais et des fois et si souvent... 
 

J'écris comme mon étoile le veut et le souhaite et vous ne pouvez pas comprendre, mais soyez 
tolérant en l'autre et vous l'êtes des fois et aussi, le soyez vous-même. Mon étoile est une et 
unique et surtout et assez souvent et une et unique. Je le sens et je le perçois et je le sais et je 
lui dis trop souvent qu'elle est bien, mais je le suis un peu du coup et surtout et avant tout, il 
s'agit d'elle et je le sois...et surtout. 
 

L'étoile, c'est la vie et vous ne le savez pas, car votre astre ne vous le dit pas et demandez-lui 
la vérité et il peut vous répondre, si il est honnête et il y a peu de femmes astres, mais il y en a 
et surtout et de fin... 
 

La vérité est que vous êtes bête et méchant et tous et de tout ceci et là là là. Et moi non et je 
tourne la page et si peu et des fois et attention. Je dis juste la vérité et rien de plus et ceux qui 
me lisent et me comprennent le savent plus et attention et plus et que là. 
 

La morale de l'histoire est que nous sommes bien différents de vous et de moi et attention à ce 
que vous pensez et moi, je vous dis et oui et attention et oui. La vie est d'autrefois et ouif et 
attention et la vie est artiste et oui et oui et moi, je suis une écrivaine de plus et vous, qui me 
lisez, un lecteur de plus et c'est bien et mieux et pourquoi ? Je continue ma vie sans vous et 
attention à qui vous êtes et surtout. Vous êtes un maillon de ma chaîne et de plus, vous 
m'aidez à me trouver mieux et plus et tout çà et attention à qui vous êtes et qui vous êtes et làs 
et tous. 



 

Et, toutes ces histoires du ciel que l'on ne raconte pas et plus et de fait et bien et surtout et 
attention et il faut s'y faire...il faut y faire attention aussi et surtout et plus et attention à la 
pluie aussi. 
 

Le ciel est plein d'histoires et ne veut plus les raconter et autrefois, il les installait dans la vie 
des gens et maintenant, il faut donner de sa vie pour y accéder. Et plus et tant de si belles 
choses et nous, les étoiles libres, nous en avons un peu emmagasinées te nous allons vous les 
raconter. Et, de fait et je vous les raconte si vous me faîtes parvenir à la plus exigeante des 
vies et plus que la mienne et attention à ce que vous penserez et tout de suite, car le ciel y est 
et tout de suite et attention à tous et attention à vous. Le ciel vous entend et tout de suite et 
autrefois et plus et bien loin de tous et oui. 
 

La vie est si secrète et quoi de plus que vous tous pour me raconter des histoires et attention à 
qui vous êtes et surtout et bien fait pour qui ne m'écoutera pas. Et oui et allez. Ah...la vie s'en 
sort de partout et ne s'occupe pas de moi et loin de tout et de çà et j'y suis et parfois bien plus. 
Et, la vie et c'est tout. 
 

La vie est si douce et des fois et si bien et je viens de terminer une zone de vacances tranquille 
à la maison à lire, écrire et regarder la musique que je dis que c'était bien et tous et vous, faîtes 
mieux et certainement...et c'est tant mieux et pour vous et plus et làs et ah. La vie est certaine  
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et fière et tout çà et plus tant que j'y suis et j'y suis bien et tant mieux et tout çà et à la fois et 
de çà et je parle de tout. 
 

La voile latine est d'une infinie justesse et plus que çà et je ne l'aime pas et cela dit, c'est 
splendide et à regarder et tout çà et la fois et une mer calme sur une voile est un enchantement 
et c'est tout et voilà le plus de la vie et je n'aime pas la mer et pourtant j'y suis beaucoup été 
dans petite vie et je me suis beaucoup baignée et cela m'énerve plus que tout mais cela fait du 
bien au moral et allez comprendre et tout çà et plus et que moi et attention à ce que vous dîtes 
en dedans de vous et attention à tout çà et fois des moi et que plus... 
 

La vie est sans souplesse et ma tulipe, ma vie de fleur jolie et l'or de ma vie sont toutes trois 
réunies et plus et tant que çà et à la fois et ceci et tout çà et dedans et moi et de. Là. 
 

Ma tulipe de vie est sans égal et d'égalité secondaire et de temps en temps, nous rions 
ensemble et de fait et de fat. 
 

La vie peut être un supplice et de plus et à la fois et de temps en temps, nous ne rions pas du 
tout et nous tuons le temps et plus et que çà et alors là et ah là là là. 
 

La tulipe est ma fraîcheur de vie et plus et attention et plus et là et là. La vie est sans égal et 
sans vie et de fait et de vitalité. La tulipe me sursit et me dit la vérité et lorsque je suis absente 
et pourtant et je la vois et de plus, je l'entends et je la lis. La tulipe, ma vie est d'autant de fois 
et si souvent et de fait et allez. La tulipe s'oublie et tout de suite et enfin et ensuite. 
 

La tulipe est si joie et humeur de bonnes essences et de fait et attention et de fait et de sirop 
d'érable et c'est bon et plus. La joie et l'humeur sont unes et unanimes et de tout çà et allez-y 
tout de suite et dans la vie et restez-y... 



 

La vie est si dense et aujourd'hui et passe encore et attention et de plus et de fait et de 
plaisance et de factuosité et je le sais et je ne ris pas et je dis la vérité. L'amour dans tout çà ? 
Et que fait et que dit la tulipe ? Ma vie est à moi et m'appartient et c'est bien ma seule chose à 
moi...L'amour est dense et brutal et tout çà et à la fois et si fou et mesquin et dur et méchant. 
La vie est si bête et si dure et des fois et surtout et enfin et des fois et plus.  
 

L'amour et la tulipe et moi, donc, c'est une histoire annexe et de tous et à la fois et plus. 
L'amour est douce bêtise et de fait et tendre et silencieusement et quoi de plus vilain que 
l'amour de l'autre et que nous savons très bien que nous ne l'aimons pas et plus et tout çà et 
oui. La vie nous brise le temps et l'amour nous rend pierre et ciment et doucement, nous 
partons et tout çà et à la fois et doucement, nous nous éloignons de l'amour et de tous ses 
atours et enfin et tout çà. L'amour est une grande amertume et une souffrance terrible et tout le 
temps et de tous les âges et certainement et des plus exigeants sont les hommes et les femmes 
et plus bêtes sont les plus jeunes et moi, j'ai une soeur qui ne comprend pas ce que c'est que 
l'amour et l'autre l'ignore totalement et le fait est qu'ils y sont tous et de fait. L'amour est 
absolu et fou et sauvage et tout çà et à la fois et, en fait et cependant et tout de même. 
 

L'amour est autre et autrement et de fait et j'y pense, je n'y ai jamais cru et pourtant, j'ai essayé 
d'aimer et j'ai eu quelques belles aventures, mais je ne m'y tiens pas et c'est terriblement 
difficile lorsque l'on est une tulipe. L'amour est si mauvais et terriblement attachant et 
ensorcelant et  
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bête et méchant et qui ne l'est pas avec l'autre et tout. L'amour est tout ce les gens cherchent et 
finissent par rejeter et de fait, il s'en faut de lion que les gens restent les uns avec les autres et 
plus que çà. Et alors là et aussi, il faut se dire que la vie est si simple lorsque l'on est seul ou 
seule et c'est bien mieux et même avec un petit chat, la vie est compliquée, mais tellement 
attachante et lorsque le chat n'est plus et bien, il faut s'y faire et cela est dur et mieux et 
finalement.  
 

La joie est toute autre et si souvent et de plus et que rien et la vie et l'amour ne sont qu'un et le 
diable est peut-être derrière tout çà et je la connais celle qui la représente et elle est peu 
fameuse et sale et salissante et seule dans le monde du jour. La joie et la tristesse m'habite et 
de nouveau je le dis et faîtes attention à ce qui vous êtes et que vous fûmes et attention à plus 
d'histoires et de folies et seulement et tout doucement.  
 

L'amour est simple et immortel, mais sachez que le vôtre ou le sien sont ultimes et personne 
n'aime personne et plus et tant que çà et déjà, je le sais, je ne me fais pas des amis et des 
amies...et j'écris et j'écris et pour moi d'abord et puis, pour vous tous et toutes qui vous êtes et 
sûrement et d'avantage et je le sens et je le sais et vous vous dîtes que je suis unique et vous 
avez raison et ne méprisez pas trop l'autre, et il est peut-être mieux et meilleur que vous, et 
tout çà et de là-haut, les autres vous regardent. Alors, attention à qui vous êtes et si souvent, 
ne pensez pas à mal. Et, puis et puis et le ciel est à tous et c'est ce que l'on dit, mais sachez 
qu'il fait ce qu'il veut de nous et tout çà et je le sais et je le vis...et d'autant plus que j'approche 
le ciel et souvent, de par mon étoile, et elle le veut et me fait comprendre la vie et de partout et 
de fait et ainsi. l 'amour est absolument intenable et ceux qui y arrivent, et bien, vous 
connaissez le secret de la vie, maintenant que vous me lisez et plus et attention à ce que vous 
pensez et de plus...l'amour est si bête et félin et abruti, comme vous dîtes et c'est selon ou i ou 
ie...à vous de voir et les homosexuels que vous êtes presque tous et oui et je le suis et je 



l'assume et tant mieux pour toit, me dîtes-vous et oui et après et c'est mieux et il faut le vivre, 
le rejet de la famille et des connaissances, mais on est tellement mieux entre nous tous, 
homosexuels et ou bien et seuls et si vous saviez et bien, vous le feriez...et oui, je vous le dis 
et je sais que vous me croyez...et, vous dîtes « va, ma fille et va le plus loin de moi et c'est 
tout... » et je ne vous regarde même pas dans la rue et vous non plus d'ailleurs et puis c'est tout 
et cela vient de mon âme et j'en ai une moi et pas tout le monde...ah et si et je l'assure et dès 
que vous me dîtes un mot de plus, je fais la grimace, car votre voix m'est intolérable à 
l'oreille.  
 

La vie et l'amour sont intimement liés et plus, ils ne le seront plus et vous verrez ce que je 
vous dis. Le monde perd ses envies et ses sens et tout ce qui va avec et bien plus que çà et 
alors là et je vous dis la vérité et de tout çà et de plus et de querelles en querelles des astres, ils 
vont tous mourir et c'en sera fini de nous et tous et tant mieux et plus. 
 

 


