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 Céline k. 

 

 De Céline Kuhlmann. 

 

Je suis là et je pense des choses rares. Je vous les donne. Je suis vertement déçue de tout. La 
vie est lasse de tout. La vie est sensible. La vie est très facile. La vie est de plus en plus rare. 
La vie est dure et facile, mais je pense mieux. Je pense des fois à des choses difficiles telles 
que la mort subite des gens. Lorsque ce n'est pas le moment, la vie les enlève de la terre ronde 
et les emmène là-haut. Pourquoi ? Ce n'est pas juste et cela existe tant. Je crois que la vie est 
juste. Je le vois. Surtout si on le mérite. Et je suis de ces personnes. 

La vie est difficile. La vie est seule. La vie est drôle des fois. 

Je crois à certaines choses. Je suis de ces personnes. 

La vie est difficile. La vie est seule et sensible. La vie ne nous appartient pas. La vie est 
sereine. 

Des jours comme aujourd’hui sont simples et tellement apaisants. J’aime ça. Il fait gris tout le 
temps et le soleil est triste. C'est bête mais c'est sympathique. La vie est en accord avec tout 
ça. La vie est joie. La vie est solide. La vie semble tendre des fois. 

Je veux tout et tout de suite. Je suis comme toi. La vie est solide et si jolie. La vie est simple et 
splendide et cela sera toujours comme ça. 

La vie est aléatoire et splendide. Elle me donne tout. Elle se fait joie et peine et puis c'est tout. 
Elle est jolie. 

Je suis comme ça. Je pense très vite et je suis sereine. Tout est surfait. Tout est bon et 
méchant. Tout est sage. Tu es triste. 

Lui veut du mal à eux. 

Lui est seul. 

Lui est lui. 

Je suis seule et solide. 

Je suis heureuse. 

La vie se dissimule sous les astres. Je suis la seule de ce monde. Il est l'unique. Il veut du bien 
à tous. Bienvenue mes amies. Énéide et thaélia. Mes douces amies et tendres. Vous me 
régalez. Vous êtes bien généreuses. Vous êtes joyeuses. Vous me bienfaites. Vous êtes douces 
et gentilles. Vous êtes loyales. Vous êtes bêtes comme moi et puis tanpis. Comme vous êtes 
humbles toutes les deux. Comme vous êtes belles et jolies. La vie nous a réunies une fois et 
pas plus. 

 



 

2. 

La vie est mauvaise. La vie est salie par tous les autres. La vie est secrète et puis oui. Nous 
disons tous la vérité à nous seulement. Et nous mentons aux autres. La vie est joie. La vie est 
drôle parfois. Une et une seule vie ensemble. Je ferai mes deux filles. Deux petites sœurs. 

 Nous serons heureuses. Nous serons fières de nous trois. Nous serons heureuses ensemble. 
Nous serons bien heureuses toutes les trois. Nous serons fières de nous trois. 

La vie est si tranquille parfois. La vie est si simple parfois. La vie est si dure des fois. Je crois 
en vous deux, mes douces amies. 

La vie nous a permis de nous construire ensemble. La vie est avec nous et enfin. La vie nous 
sourit un peu des fois. La vie est avec le ciel. Mais, cependant, le ciel est méchant. Cependant, 
le ciel veut du mal à la terre. 

Je suis sûre que mes deux amies sont intelligentes et fidèles. Elles sont sûres d’elles-mêmes. 
Elles sont douées en tout. Elles sont heureuses. 

Je le sens. Elles sont pures et dociles. Elles sont sereines. Elles sont douces. Elles sont 
heureuses. Elles donnent du bien à tous. Elles sont faciles et pures. Elles jouent un peu. Elles 
ont la lumière. Elles ont de la joie. Elles aiment vivre. Elles ont l'amour de nous tous. Elles 
aiment la vie. Elles sont heureuses. Elles ont la joie de vivre. Elles aiment la vie et la vie les 
rend fortes. Thaélia et Énéide sont secrètes. Elles ont la joie de vie et la vie les régale toutes 
les deux. Je les sens heureuses et sereines. 

Je sens un peu les choses et je pense que la vie est abjecte. La vie est seule et absente de nous. 
La vie est seule et faible. La vie nous veut du bien, cependant la vie est faible et seule. 
Seulement, la vie est joie et elle est forte. La vie est sensible et elle luit. La vie est dure 
parfois. La vie sourit à tous et à toutes. La vie est prémonition et divination. La vie nous sourit 
des fois. La vie est sereine. La vie est adroite. La vie me dit tout. Je suis à tous et à toutes. Je 
suis la vie. Je suis et je suis sur ma bonne route. Je fais la vie et la vie et puis et alors. Je suis à 
la fois une fée et aussi une fée. Une fée de la vie. 

La vie me sourit souvent. La vie est avec moi. La vie est là. Là est la vie. Là. 

Je suis une vivante. 

Et toi non, petite merde que tu es. Je te vois tant et tant et tu es nulle dedans et dehors. Tu es 
bête et idiote. 

La vie ne t’appartient pas et tu le sais. Personne ne te doit. Personne. Tu me dois tout. Tu m'as 
tout pris là-haut et tu es venue sur terre. Tu le vis mal et je le vois. Tu me rends tout et je vais 
mieux. La vie est si triste et splendide et en même temps. La vie est sordide et voilà.  

La vie est vide et la vie me semble étrange et bien salie. La vie est si absurde et bête et en 
même temps. La vie est si dure et parfois et je le sens et de plus. La vie est à moi et la mienne 
et surtout. La vie est salie et de plus et je lui en veut de tout ce qui m’arrive. La vie est 
sensible et de plus. Le vie est seule et la vie est. La vie est sereine et éphémère et de plus et les 
gens et trop de gens l’oublient. Et pas moi. Et puis tanpis pour eux et tous et voilà. 



 

                  3. 

La vie est si belle et des fois et je le sais. Et merci et merci et encore à tous ceux qui m’aident 
et de partout. La vie ne vaut pas la peine et si souvent et je le sens et je suis dedans et 
complètement. Je suis sereine et si souvent et les gens me mentent et me disent du mal et de 
partout et plus souvent au travail et je le vois et je suis en colère de tous ceux-là. 

Je pense qu’ils auront des ennuis par ailleurs et je ne serai pas là. Car qui dit méchant, dit 
méchant de partout et puis c’est tout. La vie est sereine et bien portante et plus et plus encore 
et voilà. La vie est seule et de plus et alors là. Quoi de plus et pourtant ? 

Je suis de ceci et de plus et pourtant et encore une fois. La vie ne m’appartient pas et voilà ce 
que je dis et je pense tout bas, car il est dangereux de le dire tout haut. La vie est seule et de 
plus elle est solide et moi aussi et je suis là et avec tous et après ? après ? je ne sais toujours 
pas. Je ne sais pas. Et je le verrai peut-être un jour et oui et je serai là. Quoi de plus honnête et 
de plus serein que ceci et de plus et pas trop et bien portant et plus. La vie est seule et solide et 
la vie ne dort pas et plus et moi, oui et je dors bien et vous ? ah ! 

La vie ne me veut pas du bien et je le vois et surtout ça et oui et alors ? ah et oui. Je le vois et 
pourtant et je sais de plus que vous et pas trop et pourquoi ? et oui et c’est ainsi. 

Je crois à des choses et super au-dessus de moi et je sens ces choses. Et je ne vois pas et pas 
du tout. Je sens et que de bien être vaut le bon et le bien être autour de moi. Ma famille va 
mieux et je vais mieux et pourtant et si souvent je le suis et de plus et encore. Et je vois et je 
sens que la vie est là et au-dessus et autour de moi et je le sens. Très fort. Alors, il faut être 
humble et honnête et bien pensant, car tout se sait et bien plus et oui. La vie me dit oui à tout 
ce que je souhaite et je souhaite le meilleur pour nous tous et je le vois et tout le mal 
commence à s’arrêter dans le monde et merci la vie et je le dis et oui et merci à la vie. 

La vie est honnête et seule et solide et plus et encore des fois et alors là. La vie est semblable 
à tous et enfin et oui et oui. 

La vie est seule et sereine et oui et oui et là. La vie est seule et solide et enfin et après et oui et 
de tout ceci et oui et là. La vie est solide et ne m’appartient pas et oui et je le vois. Je suis 
redevable de ce que je reçois et je dis merci de ce que je vis bien et pas merci de ce que je vis 
mal par les autres et uniquement et là et je le sais et il y a des mondes et qui m’ennuient et je 
leur demande de me laisser seule dans ma vie lorsque je le veux et je ne fais pas le mal et 
vous ? ah ! La vie me lasse un peu. Je ne souhaite pas revenir sur terre. Je ne souhaite rien. Je 
verrai quoi faire. Et puis, oui et je reviendrai. J'aime bien la vie. Je suis seule et c'est mieux. 
La vie est triste et embêtante. La vie est seule et une et puis tout. La vie est seule et vide. 

La mort à l’hôpital est douce et méchante. Elle ne veut pas de l'humain. Et c'est pareil pour les 
animaux. Je ne veux pas que les gens ou les animaux meurent à l’hôpital ou chez eux, avec les 
médicaments. Car ce sont des poisons. Et ma Thaélia n'ira pas à l’hôpital et ne prendra pas de 
médicaments. Je le souhaite. La vie et la mort sont pleines de merdes. La vie et la mort sont 
solides. La mort est pleine de pleins. Si vous y êtes, ne soyez pas triste. Laissez-vous porter 
vers autre. 



Si vous n'y êtes pas, ne vous précipitez pas dedans. Vous avez l'espace et le temps. La vie est 
placide et joie. 
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Si vous voulez y être, allez. 

La vie est très intelligente et sordide. 

La vie est seulement des moments de peine et de paix. La vie est ça. La vie est seule et bien 
marrante. Des fois, je me le dis et puis. La vie est alerte et puis enfin et pourquoi tout ceci ? 

Je suis subtile et je le reste. Je suis adroite et je le suis. Je suis une et unique. Je suis une 
femme difficile. Je n'aime pas le mensonge. J’aime la vie. Je suis utile et bien faite. Je suis 
uniforme et je le suis. Je suis certaine de certains. Et de certaines. Il y a des choses du monde 
qui me gênent vraiment. Je les fais réduire et très vite et puis tout. La vie ne m’appartient pas. 
La vie est seule et bête. Je suis la foi. 

La vie est simple et double. La vie est un jeu pour les astres. 

Il ne faut pas en faire trop avec la vie. La vie est simple et tordue. La vie ensorcèle et 
beaucoup plus. La vie est ainsi faite. 

Elle nuit et vite et loin. La vie est abstraite. La vie est solitude. La vie est sereine. La vie est 
joyeuse. La vie me nuit. La vie est méchante. La vie est drôle. 

La vie me veut du mal. Je veux du bien. La vie est stupide et bête. La vie jolie est moche et 
sotte. 

La vie m’appartient et je lui dis oui. 

La vie est folle et douce et méchante. 

La vie est drôle. Je souris peu et très vite. 

La vie est tendre et molle. Et je ris mieux. 

La vie lui dit non et non et puis tanpis. Elle se doit de faire mal et pire. La vie est triste et bête 
et stupide. Des fois je dors mieux et je souris. 

Je suis une sainte et je le sais. Je suis bête et stupide. 

Je suis gentille et bonne en tout. 

La vie me rend grâce parfois. 

Je souris un peu et puis tout. 

La vie est vile et vide et puis allez. 

Je mange mieux et puis tant mieux. 

Je ne bouge pas de chez moi et si bien. 

Thaelia est contente. 

Elle est rassurée. 



Je lui dois tout mon bonheur. 

Je la remercie. 
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Merci mon petit chat. 

Elle a quatre ans et trois mois. 

Dans deux semaines. 

La vie est simple et douce et belle. 

Je suis presque libre des chaînes du ciel et je le sens et je suis mieux. La vie m’aime un brin 
de bien. La vie me sourit un peu. La vie est si triste. La vie est sereine et pleine. La vie est 
douce. La vie semble bizarre. La vie est dure et vile et sublime parfois. 

La vie ne m'oublie pas trop et puis aussi et oui. La vie est seule. La vie est pauvre et pleine de 
sens et de joies infirmes. 

Je pense et je réfléchis et puis et bien aussi. Je suis unique et vous et non. Je n'ai pas de clone 
et oui et Thaélia non plus. 

La vie est belle des fois et secrète et vide et puis. La vie est stupide et belle et sauvage et puis 
tout. La vie veut du mal à tous et puis oui et oui. 

La vie est une et unique et unique. 

Je suis sans idées des fois et puis voilà tout et oui. Et alors ? Quoi de plus ? Je reste ici et oui 
et toi ? Toujours là et ici et alors ? Fais mieux… 

La vie est allez et allons dedans. La vie est si pleine de tout et si vide de rien. La vie est si 
civique et puissante et allez et allons. 

Quoi de plus et alors et allez et allons dedans. 

Tu es forte et nulle. 

Tu es bête et stupide. 

Tu es conne… 

Bon courage pour ta vie de merde… 

Je suis et bien et mieux et maintenant et tout de suite. Je suis unique et une et un. La vie me 
veut du bien et souvent et je dis merci et oui et allez et allons. 

La vie m'a dit un jour « que fais-tu sur terre ? » et je lui ai répondu « je vis ». 

La vie ne vaut pas le coup d'y être et pourtant j'y reste et pour long. 

La vie est diserte et lassive et puis tant de choses gentilles et si viles. La vie est absente et 
discrète et puis alors et oui et puis tout. La vie est une et secrète et tendre et absente. 

La vie est si méchante et bête et avare et stupide et puis tout. La vie donne et reprend tout. 
Elle est secrète et diserte. 



La vie est seule et stupide. La vie est solitude et bêtise et acharnement. Elle complète ma vie. 

La vie et la vie sont deux et bêtes et sortilèges. 
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La vie est stupide et démoniaque. 

La vie m’oublie des fois. 

Elle est mal. 

Elle se donne tant et reprend tout. 

La vie est seule et bête et solitude. 

La vie est joie et nonchalance. 

La vie est humour et haine. 

La vie est si seule et malheureuse. 

La vie est sereine et secrète. 

La vie s'en va et revient de suite et puis repart. 

La vie secrète est si fine et si tendre. 

La vie est rebelle et mal aimée. 

La vie est mal et mal. 

La vie s'en va et revient tout de suite et puis repart. 

La vie est secrète. 

La vie est bête et stupide et stupide et alors ? 

La vie s'en remet à moi. 

La vie est stupide et stupide. 

La vie est bête, la vie est folle. 

La vie s'emballe et le feu de joie est présent. 

La vie se tient debout et veut tout. La vie se supporte bien et mieux. 

La vie se tient et plus. La vie est là. La vie est mieux et je ris. 

La vie se méfie de toi. 

La vie est triste et joyeuse. 

La vie est belle et si droite. 

La vie est justice et précision. 



La vie se tord des fois et plus que tout. La vie est mortelle. 

La vie. La vie est sublime. La vie me plaît un peu. 
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La vie est charmante. La vie est belle et des fois si cruelle. La vie se dit bonne et charmante et 
seule. La vie est si pure. La vie est solide et absente. La vie est seule et semble belle et seule. 

La vie est sereine et si pure et belle et gout ça. La vie. 

La vie est secrète et tendre. La vie est seule et solide et seule et horrible des fois. 

La vie se tient là et debout et ensuite et puis voilà. La vie est chose des fois. La vie est si dure 
et pourtant et pure et des fois. 

La vie est charmeuse. La vie est seule et entend si bien des fois. La vie m’appartient et de plus 
et enfin et aussi. La vie est secrète. 

La vie est pureté et solitaire et enfin. La vie se tient et surtout et oui et l’été arrive et nous y 
sommes. L’été est là et nous y sommes. La vie est triste et sereine. La vie est très difficile. La 
vie est sereine et sensible. 

La vie se doit tout. La vie est seule et seule. La vie s'endort dessous. La vie est seule et salie 
par tous. La vie est justesse et sérénité. La vie est stupide et de bons atours. La vie s'endort un 
peu et plus. La vie se tient dessous tout et tous. La vie se ressemble et nous veut du bien et de 
belles attentions. La vie se veut tout et toutes. La vie est sereine. La vie veut du mal à tous et 
toutes. La vie est seule et seule. Elle veut tout et tous. 

La vie est changée. La vie est sensible et solitude et de plus. La vie est seule. La vie est salie 
et tout ça. La vie est toute simple et de fait. Elle nous guide tous dans nos vies et puis s'en va. 
La vie est sereine et seule. Elle nous doit tout et plus. La vie est bien laide. La vie est seule et 
seule. La vie se veut du bien. La vie est seule et seule. 

Elle nous veut du mal. Elle nous guide un peu plus et tout ça. La vie est sensible. 

La vie est sensible et bien dans tout ça. La vie est seule et salie et tout ça. La vie est là. La vie 
ne nous veut rien et elle nous laisse seuls et seules. La vie nous veut du mal et bien dans tout 
ça. 

La vie est belle et tellement dure et à la fois et sensible. La vie est belle et tellement dure et 
douce et tout çà. 

Je suis à toi et uniquement là pour toi et puis voilà. 

Tout et tout çà et voilà. 

La vie est simple et jolie et là et voilà. La vie est seule et douce et dure aussi et souvent et 
parfois et seulement. 

La vie est simple et solide et douce et vertement ouverte sur le monde. La vie est secrète et 
seulement douce et infime. La vie est simple et solide et après tout et voilà et tout çà et 
seulement. Je suis là et toi là aussi et puis tout et seulement. 
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Nous y sommes et bientôt sera mieux et voilà. La vie est simplement douce et heureuse et 
voilà et puis tout. La vie est seulement et douce et voilà. La vie est seulement là pour y être 
avec elle et puis tout çà et voilà et moi aussi, je veux la belle vie et tout çà. La vie est secrète 
et là et aussi et puis je veux tout et puis là. Et aussi je veux être là et puis je veux tout çà et là 
et aussi et je veux çà et comme tous et voilà. 

La vie est si simple et si douce et tout çà et puis bien remplie et surtout et voilà. La vie est 
secrète et tout çà et voilà tout et puis surtout et seulement. Et enfin et voilà et puis tout çà et 
seulement. La vie est seulement et seulement. 

Je suis de là-haut et tout comme toi et je vis bien et mieux et merci. 

La vie me régale enfin et tous ces petits secrets me sont enfin livrés et merci. 

La vie est seulement et bienfaisance. La vie est secrète et absence et tout çà et après tout et 
merci. 

La vie se veut d’être droite et enfin et surtout et après et aussi. 

La vie est seulement et si et tout çà et aussi et oui et je le veux aussi et toi non. 

La vie est secrète et aussi et bien non et aussi et oui et là. 

Je suis fidèle et tout. Je suis la belle de la nuit et. Puis tout çà. Je suis là et pour tous et voilà et 
surtout. La vie m’a faite comme çà et voilà et j’ai le droit d’y être. La vie est si belle et puis là 
et surtout et enfin tout çà. La vie ne se rêve pas et enfin et là et tout çà et puis je le souhaite et 
comme çà et alors là. La vie est si fière et puis tout çà et vous y êtes bien et enfin et là et après 
et puis tout çà. La vie est si fière vous aussi. 

La vie ne vous récompense pas. Je pense que vous y êtes bien sûr et non pas de là. La vie ne 
vous veut pas et enfin et je le sais et puis tout çà. La vie se veut là et aussi. La vie est avec moi 
et puis c’est. 

Je suis la vie et la mort et tout çà ensemble. La vie est seule et salie. La vie est là et heureuse. 
La vie est sereine et bête et heureuse et des fois si pure. La vie est sereine et si frêle et si belle. 

Je suis çà et aussi et là et avec vous. 

Je suis et je suis un ange et des fois et je le dis. 

Je suis l’ange de la vie et autour de moi et ils le savent c’est tout. 

Je suis un ange et des fois et c’est moi et je sauve des vies des êtres que je perçois et que je 
sens. 

Je suis et des fois et je le vois et je le sens et je suis les informations divines et je sauve des 
vies et des gens et des êtres. Ils ont tous vivants et aiment un peu la vie aujourd’hui. 

Ils sont d’accord avec mes principes. 



Ils sont tous un peu moins sûrs d’eux et ils sont là et avec moi. Ils donnent un peu de vie 
autour d’eux et nous rentrons dans le monde et tout. 
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La vie leur appartient maintenant. La vie les rend plus souples et plus seuls. Ils disent quoi de 
moi ? rien du tout. Ils ne le savent pas et c’est discret et secret. 

La vie les rend humbles et secrets et tout çà et alors là et oui et je suis un ange. Et il y en a 
d’autres et surtout et des fois. 

La vie les rend tous sereins et des fois et surtout et des fois et alors. 

Je suis un ange et je suis çà et j’aime çà et je suis bien faîte. 

Je suis bien et je suis bien dans ma vie et je le sais. Je suis et je sens et je sais. 

La vie m’appartient et je sens et je suis. 

Je suis la vie et la mort et aussi. Et cependant je ne fais rien de mal et je suis les êtres et des 
fois et je les aide. Je suis tout çà. 

Je suis et je sens les vies autour de moi et je sais et je sens les odeurs fortes et de plus et je les 
fuis. 

Je suis un être charmant et je sens tout. 

Je suis absente et des fois et je suis la vie des autres de loin et je ne les aime pas et je ne les 
aide pas non plus. 

La vie est secrète et surtout et alors là et oui et de plus. 

La vie ne me veut que du bien et je suis la vie et je sens et je suis. 

La vie ne m’appartient plus et de plus et je le vois et je sens. La vie est secrète et surtout et de 
plus et je le vois et de plus et je le sens et là. La vie est à tous et rien ne m’est plus volé et 
surtout et je le vois et je le sens. La vie est à autrui et de plus et à moi, la mienne et pas plus 
que ça. 

Que faire de plus avec tout ça ? rien de plus que la vie et que j’ai choisie. 

Je le vis mieux et depuis peu et je choisis la vie de mon univers et de Toulon. 

Je le vis bien et mieux que tous et je le vois et je le sens et de plus et de moi et à d’autres. 

La vie est secrète et de plus et de moi et ailleurs et de loin de tous et ce sera mieux. Je suis et 
surtout et je le sens et je sais et tout ça et après ça, la mort et pour tous et je le serai encore 
avec certains et certaines choisies et pour leur mérite. 

La vie ne nous appartient pas et je suis et des fois et je le sais. Je suis dans la vie et je suis tout 
ça et de plus et je le sais et je le sens. La vie est à autrui et tout ça et oui et oui et oui. 

La vie est bien faite et surtout et là et après et moi aussi et tout ça. 



La vie est seule et sereine et puis tout ça et oui et je le vois et je le sais. Je sais tout et presque 
tout. Je le sais et je le sens et tout ça et oui et après et tout et moi de plus que toi. La vie 
s’absente et tout ça et rien et de plus que tout ça et oui et je le vois et merci à toi qui m’a souri 
une fois. 
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Je suis diserte et directe et des fois et non. Je ne le veux pas et je n’aide pas tout le monde et 
plus que tout et rien de moi et pas plus que ça. Je suis seule et tout va bien et mieux et 
maintenant. La vie est de moi et maintenant et alors là et oui et je suis et je sens tout et de moi 
et de rien et tout. Je suis la vie et puis c’est tout. La vie seulement et plus après si il le faut. La 
vie est toute bête et toute simple et si seule. La vie de là et de partout et là et puis si souvent là 
et austère et ici et là. 

Je suis là et je suis la vie et tout de suite et puis tout ça et alors là. Je suis tout ça et après ça et 
oui et là et enfin et puis tout et de partout. La vie est à moi et à vous et de plus et enfin et 
ensuite. La vie de suite et là et enfin et là. La vie est là et autour et de là et ensuite et là et puis 
oui. La vie m’appartient de tout çà. Elle m’enfuit et tout ça et là. La vie est avec moi et oui et 
elle me fuit et de plus et là et alors oui et ensuite et là. La vie est si vile et absente et là et enfin 
et oui et là. 

Je suis tout ça et alors et là et oui et je suis là et alors et là et oui. 

La vie ne veut pas de vous et de moi et oui. 

La vie me fuit et la vie est là et avec moi. 

La vie est avec moi et de suite et tout ça et enfin et là et absente et là et oui et de ça et là. 

La vie est si souvent et absente et là et ailleurs et là et oui et enfin et la suite est à moi et oui et 
de suite et là et enfin. 

La suite de mon histoire est écrite et je le sais et j’y suis et je suis la vie et tout de suite et 
depuis toujours et elle ne veut pas de vous et ainsi et surtout et vous y êtes et si mal. 

La vie ne veut pas de tout ceci et alors et oui et si infidèle et alors là et oui et de vous et de 
moi et je suis là et aussi. 

Je suis et je serai là et autour de vous et de pas mal de vous aussi et si vils et si bêtes et 
méchants. La vie ne vous veut pas et de moi oui et je suis la vie et oui et de si mal enfin. 

La vie est si bête et tout le temps et partout et alors là et oui et si laide et de tout çà et alors là 
et oui et de pas mal de choses et oui et si viles et ci bêtes et de tout ça et oui et de pas mal de 
choses et de ça et de là et oui. 

La vie est si mal assortie avec vous tous et de là et oui et de moi aussi et oui et je le sais et j’y 
suis et de toujours et pour toujours. La vie est ennuyeuse et pour vous et pas pour moi. La vie 
est si triste et alors là et oui et aussi et oui et de partout. La vie est si bête et pas mal de fois et 
oui et alors là et alors et oui et là. 



La vie est docile et alors et oui et oui et de fait et là et encore et encore et oui. 

Je suis et je suis la vie et vous ? et non et je ne pense pas et alors et que faire ? la vie est 
austère et oui et de pas mal de choses et oui et la vie est si belle et pas pour moi et là et 
ailleurs. 
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Je suis et j’y suis et pas vous et alors et là et encore et pas si vite et là et oui et là et alors là. La 
vie est là et absente et oui et là et alors là et non plus et de ça et alors là. Je suis et là et aussi et 
avec tous et encore plus et depuis toujours et oui et de tout ça et là et encore là. La vie est plus 
belle et ici bas et là haut aussi et de plus et de là et de là. 

La vie est si triste et si belle et de plus et là et là et là. Je suis si pure et si dure et tout ça et 
alors là et oui. La vie est avec moi et je suis si pure et là et oui. Je suis là pour moi et 
uniquement pour moi et je me régale un peu de tout ceci. La vie est toute simple et enfin et là 
et là aussi. La vie se mérite et enfin et oui et si vous le méritez et bien entendez des voix et des 
chants et de plus et vous serez au ciel. 

La vie est si dure et enfin et de surtout et alors là et oui et là et enfin et de partout et oui. La 
vie est si pure et absente et de tout ça et enfin et oui et je le suis. Je suis la loi et la vie et de 
tout ça et enfin et je le sais et j’y suis. La vie est si dure et enfin et de surtout et alors et là et 
oui et enfin et de ça et de tout ça et de là. Je suis de ça et de là et de tous et enfin et je le sais et 
je le suis. 

La vie est si vile et vilaine et de tout çà et enfin et de surtout et alors et oui et je le sais et de 
tout ça et enfin et oui. La vie est si présente et de partout et de là haut et si dure et si pure et je 
le suis et je le sais. La vie est si dure et de partout et je le sais et je le suis. Je suis la vie et je la 
sauve et de tout ça et enfin et surtout et depuis tout ça. Je suis tout ça de près et de loin et des 
fois et je me dis et oui et je le pense et je le suis. La vie est si secrète et des fois et je le suis et 
je le pense et des fois et je suis tout ça. Je suis la vie et je sens la vie des autres et là et aussi. 
La vie est scélérate et enfin ou presque et de tout ça et aussi et je le sens et je le sais. La vie est 
si secrète et des fois et je le sais et je le sens et oui et ailleurs. La vie est si difficile et là haut 
aussi et je le sais et ne soyez pas pressé d’y être de nouveau, car c’est moche aussi et je le sais 
et je le sens. La vie est sereine et de plus et alors là et oui et je le sais et je le sais. 

La vie est si sereine et de plus et alors là et oui et enfin et de plus et oui. La vie est splendide 
et oui et je le sais. La vie est ailleurs et oui et non et plus encore loin de moi. La vie est si bête 
et si belle et méchante et de plus, la voilà. Je sais et je le sens et de plus et alors et là et encore 
et de plus et voilà. 

La vie est à moi et encore et de plus et de plus. La vie est si vile et enfin et de plus et alors là 
et oui. La vie est splendide et de surtout et de plus et alors là. La vie est si terrible et de plus et 
alors là et oui et de plus et elle semble y être. La vie est si douce et si simple et de là et là 
aussi et de plus et ailleurs. La vie est si secrète et de plus et alors là et oui et de là. La vie est si 
douce et la vie est si secrète et enfin et oui et alors là et alors là et oui. La vie est si douce et 
secrète et oui. La vie est si dure et si pure et je les sais et je le crois et je le sens. 



La vie est si dure et tendre et surtout et je le sens et je le suis et je la sens et je sais tout et 
presque. Je sais tout et sur tout et surtout et je le sais et je la sens et oui et ailleurs. La vie est si 
dure et enfin et surtout et alors là et oui et enfin et de plus et là et alors. La vie est si dure et là 
haut et oui et là haut et aussi. Je le sais et je la sens et je le dis et je lis. 

Quoi de plus triste que la vie et oui ? la vie si dure et si secrète et si dure et si lointaine. La vie 
si pure et si verte et si absente et si lente et si méchante. La vie quoi ! 
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La vie est si vide et de tout ça et de lointain et de plus et alors là et je le sais. La vie est si triste 
et de plus et alors là. La vie est si dure et enfin et oui. La vie est austère et enfin et de plus loin 
et elle ment à tous. Elle veut nous faire rêver et nous ne voulons pas et alors là et oui et tout le 
monde rêve et de partout et nous ne le voulons pas et alors là et que faire ? 

La vie est si dure et de plus et alors là et oui et enfin . 

La vie est si triste et si pure et si absente et de nous tous et enfin et alors là et de suite. La vie 
est si belle et de nous et de nous tous et oui et de si belle et de si laide et de tout et de ça. 

La vie est de si belle et de si triste et de tout ça et alors et là et aussi. La vie nous veut du mal 
et enfin et de tout ça et oui. La vie est de si belle et de si austère et oui et oui et de si lasse et 
de là. La vie est si austère et de si belle et de si tendre. La vie est si belle et si douce et si dure 
et si bête et si belle et si dure et de là et de ça. La vie et je le crois est si dure et parfois et je le 
pense. La vie est si brutale et si brutale. La violence gratuite est si dure et si souple et si belle 
et oui et de là et de là et de plus. La vie est si belle et si belle et de plus et attention aux vols de 
tous et de tous. La vie ne nous appartient pas et de plus et de plus et alors là et oui et enfin et 
là et aussi et non. La vie est si belle et si douce et si belle et si douce et si. Je suis et ici et là et 
enfin et de tout ça. La vie est d’après moi équivalente et droite et si souvent et absente. La vie 
est si jolie et douce et furieuse et des fois et là et puis tout. La vie est stupide et douce et des 
fois et alors là et puis tout ça. La vie est sensible et douce et des fois et puis tout ça et alors là. 
La vie est si dure et des fois et là et encore et là et puis tout. La vie se mérite et des fois et elle 
luit des fois et quoi de plus. La vie s’enjolive et se mérite et des fois et plus que ça. Elle se 
doit d’être et des fois et si douce et si belle et des fois et elle semble si dure et parfois et puis 
tout ça. 

La vie est secrète et si douce et là et alors là et puis tout ça. La vie se dit aussi et si forte et des 
fois et oui et pourtant et des fois et des fois et des fois oui et puis là. La vie les suit et de près 
et si pesante et des fois et elle se prend pour moi et surtout et elle s’y met un peu. 

La vie se méprend et se dit tout et tout de suite et surtout et des fois et elle se dit tout. La vie 
se doit d’y être et surtout et des fois et des fois et elle se dit tout et. La vie est si souvent et des 
fois et elle se le dit. Elle luit et de suite et si bas et elle dort un peu et si souvent. La vie se 
méprend et se dit tout et ensuite et elle le dit. 

La vie est adroite et si bien et elle se le dit. La vie est simple et si douce et depuis et elle dit 
tout et à lui aussi. La vie se semble bien étrange et alors absolument directe et décimée. La vie 
se veut directe et secrète et absolue et tendre et aimante et seulement absolument et droite et 
secrète. 



La vie est si bête et des fois si sensible et tellement présente et encore mieux, difficile. La vie 
se veut directe et absente et droite et honnête et secrète et sélective. La vie se veut différente 
et alors là et oui. La vie se veut diserte et secrète et tout çà. La vie est adroite et si vide de tout 
et de tous. La vie est alors là et à tous et seulement. La vie est seulement déserte et secrète et 
seulement seule. La vie est secrète et si vide et seule et alors là et oui et seulement. La vie est 
si difficile et absente et tellement différente de toi et de tout et oui et oui et tout ça. La vie est 
si vide et si dure et tout ça et à la fois et si vide et tellement dure et différente et alors là. La 
vie est si belle et si généreuse et alors là et alors là et oui et de tout ça et alors. Je suis de tout 
ça et  
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oui et oui et je suis généreuse et tellement fière d’être sur terre avec ma fille Thaélia ; elle a 
quatre ans et se porte mieux que moi. Elle est douce et sérieuse et si différente de tous. La vie 
lui appartient et tous me la veulent… 

Elle veut de moi et de nous et tout le temps.  C’est une amie charmante et stupide et des fois 
et je le lui dis. La vie lui appartient et tout seulement. Elle veut le bien sur terre et comme 
moi. La vie est si différente et surtout et tout le temps.  

La vie est secrète et tout le temps et alors là et oui et sûrement. La vie est si dure et si souvent 
et pas moi. La vie se méprend de tout et tout le temps. La vie est sujet de rien et de tout. La 
vie.  

La vie est si seule et salie et tout le temps et de rien du tout. 

La vie s’entend déjà loin et de surtout. La vie se détache et de tout le monde et c’est bien 
mieux et le mal s’en va. La vie se défend et de tout et tout le temps. La vie se défend et tout le 
temps et c’est beaucoup mieux et tout le temps et c’est bien et trop peu. 

La vie, c’est la mieux de toutes et c’est nous, les humains et c’est bien et trop peu de gens sont 
honnêtes et c’est difficile à vivre pour les vivants et c’est tout et c’est mieux. 

La vie est secrète et c’est tout et c’est mieux et c’est bon tout ça. 

La vie est diserte et c’est tanpis pour toi et c’est mieux, car tu es partie de ma mémoire et je 
préfère et c’est mieux que tout ça. La vie est trop pure et c’est tout et c’est mieux et tant 
mieux et tout de loin et c’est tout et là et encore là et tu es trop pesante et tout ça et là et 
encore là et c’est. 

La vie est secrète et c’est tout de moi et de loin et la vie est si vide et de tous et de tout. La vie 
est difficile et des fois et c’est tout et c’est mieux et c’est trop fort et pour tous et là et encore 
mieux. 

La vie est si dure et c’est tout ça et loin de moi et c’est trop peu de choses et là et encore là et 
mieux et encore mieux. 

Je suis honnête et c’est mieux et tant mieux et tout le reste et c’est bien mieux et c’est tout. La 
vie est si sage et des fois et seulement et bon à rien ou bonne à rien et tu l’es et toujours et 
pure tu devais être et une poubelle tu es sur terre. 



Là et encore là et tu me fuis et tu me rattrapes et tu veux quoi de moi ? rien du tout et tu ne 
fais rien avec ce que tu as. Tu détruis tout. La vie est si pure et douce et des fois et tu ne seras 
plus et un jour et ce sera mieux et pour tous et puis pour moi. 

La vie est seule et des fois et tu sais tout et tout et de moi et je ne sais pas ce que je suis et tu 
le sais mieux que moi et tu me voles tout et tu ne seras plus un jour et tu ne verras plus de moi 
et tu seras mieux. 

La vie est difficile et pure et des fois et tu ne seras plus pour moi qu’une petite croûte de pain 
comme tu dis de moi aujourd’hui et tu ne seras plus de là. Et c’est mieux. La vie est pour moi 
et pas pour des gens comme toi et tu le sais et tu ne seras plus un jour et tu seras mieux et tout 
ça et oui. 
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La vie est si pure et des fois et je le sais et tout ça et discret des fois et je pense à tous et à tous 
et des fois et je le sais et toujours et je le sais et toujours et pure et je le suis et toujours et de 
toi et de moi et à tous et je le sens et je suis une artiste et je le sais et toujours et de tout ça et 
je le sens et je le vois et alors là et oui et je pense et oui. 

Je le sais et je pense à tous et des amies et tu en as trop et tu le sais et tout ça et des fois et des 
fois et tu le sens et oui et oui. Les amies et des amis et de chers et des pas et je le crois et je le 
sais et je le sens et des fois et si pure et je le suis. 

Les amis et de tout ça et des fois et je le sens et des fois et si présents et dans les magasin, je te 
sens et si fort et des fois et des fois et je le sens et je le sens et des fois. 

La vie est si pressante et si difficile et des fois et je le sens et des fois et si pure et surtout et si 
mauvaise et des fois et je le sens et je le sais et je le sais. 

La vie est austère et je le vois et tu es stupide et tu le sais et alors quoi ? et tu t’en moques, car 
l’on t’a faite ainsi…et oui et oui. La vie est secrète mais pas autant que moi. La vie ne me dit 
pas tout, mais je sais tout. La vie est avare et avant tout et oui. La vie se promène et de partout 
et elle reprend tout et lorsque le temps se fait mal. La vie est secrète mais pas pour tous et pas 
pour moi. La vie t’emballe et te débarque lorsque le temps est mal et mauvais. La vie te 
bouscule et te dit adieu et si tu veux de moi et viens et régale-toi encore une fois. Et alors là, 
attends le pire des cieux…alors si tu es honnête et avare, suis la vie. Si tu es intelligente, suis 
la vie et ne dis rien et pas plus. Tu auras le meilleur de la vie. Ne décide pas et toute seule. La 
vie est diserte et secrète et pas pour toi et dis-le une fois et va. La vie te désire et te rejette et 
loin et pas si mal. La vie est si bête et des fois si avare et dis-toi que tu en es et c’est tout et de 
là, va et loin. C’est tout et c’est bien. 

La vie te tolère et c’est bien et c’est tout. La vie est splendide et c’est tout et c’est bien et 
seulement. La vie est seule et avare et en fait, elle veut du mal à tous. La vie est seule et salie 
et en fait, elle veut du mal à toutes et à tous. La vie est seule et sale et en fait, elle dit oui et à 
tous. La vie est seule et salie et rien ne vaut la vie et rien ne vaut pas. La vie est conne et rien 
ne la remplace. La vie. La vie. La vie. 

La vie se supporte un peu et en fait, elle le sait et un peu. La vie est si laide et de plus, elle en 
veut à tous. La vie est secrète et alors là et oui et, en plus, elle le dit. La vie se dit et se suit et 



plus. La vie est seule et pas plus et elle le dit. La vie est seule et pas plus. La vie se vit et se 
rejette et plus et pas mal du tout et là et encore là. La vie s’envenime et pas du tout et alors là 
et ensuite et tout ça. La vie est ailleurs et tout ça et de pas du tout. La vie se donne et se 
reprend. La vie est si triste et pas du tout et oui. La vie se donne et pas du tout et la vie est si 
malheureuse. La vie est si belle et par-dessus tout et elle s’envenime et encore là et 
absolument et pas du tout et alors là et oui et enfin. La vie est si belle et attention et oui et 
alors. La vie se doit d’y être et de tout retirer alors là et attention. La vie est si triste et si belle 
et si triste et si avide de tout et de loin. La vie est de si loin et de si près et alors là et si loin de 
moi. La vie est si perfectible. La vie est simple et en fait et il le faut et tout ça et tout ça réuni. 
Il le faut et il le fasse et tout de là et encore et tout ça et il le faut et de tout ça et encore une 
fois. La vie si jolie et si frêle et de  
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tout ça et en fait et détruite et de tous et alors là et ensuite et il le faut et plus. La vie s’achète 
et les ennuis aussi et les ennuis aussi. La vie se fait du mal et alors là et oui et se fait. La vie et 
s’en va. La vie veut du bien et à personne et rien ne vaut ça et rien ne la vaut et pas plus. La 
vie est si bête et si triste et pas plus et là et encore et encore là. La vie est secrète et pas plus et 
rien ne la vaut et pas plus que ça et tout ça et rien ne la vaut. La vie se détruit toute seule et 
rien ne la vaut et rien ne la vaut et pas plus que ça et tout ça et là et encore là. La vie se vaut 
de tout et de tout et rien ne la vaut et pas plus que ça. La vie se vaut de tout et de tout et de 
tout ça. Il faut mieux que ça et de tout ça et enfin et là et encore et là et là et puis et enfin. La 
vie se joue de tout et de tout ça et là et encore là. La vie se joue de tout et de tout ça et rien 
que ça et là et encore là et je vous le dis et alors là et oui et attention. La vie se vaut le détour 
et vous en mourez et à quoi bon ? rien ne vaut ça et pourquoi mourir ? rien ne vaut ça et à 
quoi bon ? la vie se vaut bien cher et à quoi bon ? la vie se vaut de bien et de cher et là et 
encore là. La vie se vaut et de rien et de tout et rien ne vaut le tour et de ça et là et à quoi ? la 
vie se vaut de tout et rien et ne vaut. Pas plus que ça et rien du tout et là et encore là. La vie se 
vaut et se détourne et là et encore là et ici. 

La vie se mérite et tant de pas et de passe et là et encore là et oui et enfin. La vie se joue de 
tout et de tout ça et puis et enfin et là et encore là et oui. La vie se jouit de tout et de tous et 
alors là et oui et enfin et oui et ça. La vie est adroite et souvent absente et tout ça et oui et tout 
ça et oui et alors là. La vie est seule et tout ça et de pas possible et tout ça et enfin et là et alors 
là. 

La vie se détourne de loin et de près et de tout ça. Elle ne luit pas et de plus loin et de tout ça. 
La vie se vaut et se mérite et de tout ça et loin de ça et de rien et de tout et non. 

La vie se mérite et se dit de plus et de plus. La vie est si simple et de plus et de pas possible et 
de rien et non. La vie est si vile et si adroite et non et pas possible et loin de moi tout ça. La 
vie se mérite et s’offre à moi et je le vois. La vie se doit d’être digne et tourne dans tout le 
monde. 

La vie est si belle et pourtant et enfin des fois. La vie est si juste et terrible et des fois. La vie 
est sensible et tellement folle et joie et terreur. La vie est enfin salie et par tous et des fois et 



seulement. La vie est faite de petites choses de tout et de là. La vie est de ceux-ci et de rien et 
de tout ça et ça et là. La vie est de sagesse et uniquement et uniquement et salie et de tous et 
là. 

La vie est de tout repos et de farce et là et là et aussi. La vie est de sagesse et de sagesse et de 
folie et d’autres choses et de si fières salissures et enfin tout ça. La vie est de reste et restera et 
aussi bien que sauvage et là et enfin là. La vie est à d’autres et rien de plus. La vie est si folle 
et lasse. La vie est autre et enfin et sale et salie et tout ça et alors là et oui et lasse. La vie est 
de fait et de race et de lasse guerre et sournoise et de si jolies prétentions et enfin et de si 
terribles faits. 

La vie est si simple et solide et de lasse guerre et lasse et lasse et enfin si jolie. La guerre dure 
un peu et de fait et de lasse chose et de si pure faite. La joliesse et enfin si prude et lors des 
échanges ambigus, la vie est si facile et tendre et lasse et alors là. La vie est chose faisable et 
des fois si terrible et alors là et enfin et tendressement. La vie se veut directe et chose facile et 
alors là et oui et enfin. 

La vie est faite de riens et de tous et alors là et oui. 
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La vie est autre et autrement faite et si belle et tendresse. La vie est si douce et enfin et alors là 
et oui et je le sais et tout de même et enfin et alors et oui et pourquoi pas. La vie est si sûre de 
tout et de tous et de tous et enfin. La vie est ainsi faite et de loin et de loin et oui c’est ça et là 
aussi. La vie et c’est ça aussi et enfin et de tout le reste et alors là et en fait et bien plus et là. 

La vie si pure et bien faite et alors là et oui et de plus. La vie est ainsi faite et de plus et alors 
et oui et fait et ainsi faite. La vie est ainsi et de plus et de plus et là. La vie est de là et de là et 
alors. La vie est alors là et alors oui et lorsque je le vois, j’en suis sûre et de moi et de tout et 
oui. 

La vie est ainsi faite et de rien et de plus et que ça et alors là et oui et plus. Que faire ? cette 
salissure de la vie et quoi d’autre ? la vie pleine et si terrible et de là et de là aussi. La vie et la 
vie et terrible et de la vie et terrible et alors là et enfin. La vie est si dure et tout ça et alors là. 
La vie si belle et si généreuse et des fois si belle. 

La vie se veut des fois si jolie et attentive et attention. Elle ne manque pas d’air cette vie-là. 
Elle est folie et relaxation et enfin. La vie se veut engouement et surprise et enfin la joie et le 
mot des fois. La vie se veut une et unique et enfin et je le veux et alors là et oui et j’y suis. La 
vie est splendide et enfin tout. La vie se veut si vilaine et enfin tout et voilà tout et sereine et 
attention à moi et à vous. 

La vie est pleine de surprises et folies et joies et tout ça. La vie se meurt un peu tous les jours 
et enfin là. La vie se veut désuète et joie et enfin tout ça. La vie est négative et positive. La vie 
se meurt un peu chaque jour et alors là et je la veux et tout simplement la vie. 

La vie est joie et enfin tout ça et la vie c’est ça et tout ça. Là est ira et toi. La vie c’est tout ça 
et je la veux et tout de suite et là et enfin. La vie est secret et de tout ça. La vie est secrète et là 
et enfin et ressort toute joie et lumière et de tout. La vie est tout ça et là et encore et là et enfin. 
La joie et de tout ça. La joie et de tous et enfin là et alors là et enfin tout ça. 



La vie est là et sera là et pour toi. La vie est tout ça et pour toi aussi et pour moi et je serai 
toujours avec vous et autant que possible. La vie se peut et de tout ça et là et encore joie. La 
vie est aussi caresses et tout ce que vous y mettez et joie et de là et enfin et sera. La vie c’est 
tout ça et là et encore là. Et je serai là et avec vous et sera tout ça. 

La vie est joie et peine et effusions et de tout ça. La vie se veut tout ça et enfin et là et accord. 
La vie est tout ça et tout ça. La vie est ça et tout ça. La vie est sereine et joie et peine. La vie 
est abstention et joie et peine et tout ça. 

La vie est tout ça et joie et peine. La vie est tout ça et tout ça. La vie est ça et tout ça et tout ça. 
La vie est là. Je suis la vie et tout ça et je le veux et j’offre tout ça et pas plus. La vie et rien de 
plus. La vie se veut tout ça et plus et que tout ça. La vie et le soleil et va. 

La vie est joie et peine et de cœur et de là. La vie se veut tout ça et plus que ça et que de tout. 
La vie. La vie. La vie que je veux. La vie. La vie. 
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Je dis oui à la vie et la vie me donne et je prends tout et je ris un peu. La vie se veut tout et 
plus que ça. La vie est forte et tout ça et il faut la vivre mieux. La vie est forte et faible et tout 
ça. La vie est gentille et souple et surtout. La vie. La vie est seule et solitaire. La vie se veut 
tout et de toujours. La vie est là. La vie est ça et aussi et là et je la veux. La vie. La vie est 
sereine et aussi et je la veux. La vie est là et moi aussi et pour moi. La vie est adroite et va de 
loin et de plus. La vie est salie et seulement absente et là et tous. La vie est seule et de tous 
bords et quoique ce soit et là et alors là. La vie est ça et plus que ça et plus que tout. La vie est 
ça et tout ça et tout. 

La vie est ça et sera ça et tout sera ainsi et là. La vie est secrète et de ça et aussi et que pureté. 
La vie se veut tout de va. Et elle est là. La vie est sereine et de tout ça et alors là. La vie est 
salie et de tout ça. 

La vie est salie et salissure et de tout ça et moi aussi et de tout ça. La vie est salie et là et enfin 
et de tout ça. La vie est là et aussi et enfin et moi et alors là et aussi et de tout et de là. La vie 
est aussi avec moi et c’est moi et aussi et là et je veux et je vends plus que tout. La vie est 
sensible et plus que ça et je la veux et que tout ça. La vie est là et là et aussi. 

La vie est sereine et salie et aussi et là et veut et de tout. La vie est ça et aussi et là et reprend 
tour à tour et de moi aussi et tout va bien et mieux. La vie est drôle et des fois et je le veux et 
aussi bien que mieux et de tout ça et là et encore là et aussi et plus que tout. 

La vie c’est ça et tout ça et aussi pour vous. La vie est sereine et de tout ça et alors là et aussi 
et de tout ça et enfin là. La vie est pleine de joie et de tout ça et alors là et aussi et tout ça. La 
vie est là et aussi et pour tout et ça . la vie est pleine de lassitude et de joie et de joie. La joie et 
la peine et là et aussi et pour moi et là et encore là et je suis là. 

La vie est dedans toi et aussi et pour moi et je la prends et je la vis et dedans et dehors. La vie 
est sereine et pleine de joie et de peine et de fantaisies. La vie est ça et aussi et pour toi et pour 
moi at alors là. La vie est là et lasse. 



La vie est là et aussi et pour moi et de joie et de peine. La vie est seule et salie et plénitude et 
là et lasse et de tout ça. La vie se veut tout et de plus que ça. La vie est là et lasse et de joie et 
de peine et de joie. La vie c’est ça et lasse et de peine et de peine. La vie est là. 

Je vois et je vois tout et je vis mieux. La vie se veut tout ça et là et là et lasse. La vie se veut 
tout ça et de joie et de peine. La vie est là et lasse et de joie et de peine. La vie est ça et ça et 
sans suite et sans fin. La vie est aussi tout ça et je la vis et je la veux. La vie est aussi là et 
lasse et de tout et de ça et alors là. Je la veux et je la vois et de tout ça. La vie est seule et salie 
et tout ça et là et aussi et là. 

La vie est tout ça et avant tout et là et encore là et aussi et aussi et là et aussi et là. La vie est là 
et aussi et là et encore et merci la vie. La vie est là et de plus et de là. La vie est là et aussi là 
et merci à tous et à tout. La vie est aussi ça et merci et à tous et de là et enfin et merci. La vie 
est de tout ça. La vie et merci. 

La vie c’est tout plein de bonnes choses et des rares et des raretés. La vie est ça et aussi et là et 
de bonne joie et je le vois et je la vis et je la veux. Je veux ça et toi et aussi et toi et alors là. La 
vie est solide et tout ça et alors là. La vie est ça et avant tout et je la vis et je la veux et de tout 
ça et alors là. 
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La vie est secrète et rien ne vaut la nuit et la vie. La vie je lis et j’écris et de tout ça. La vie est 
secrète et de tout ça et alors là et je la vois et je la vis. La vie est aloi et secrète et des fois et je 
la vis mieux. La vie est tout ça et plus que ça. La vie est tout ça et des fois et plus que ça. La 
vie est ça et plus que ça et alors là et je la vis et je la vois et de tout ça. La vie est ça et avant 
tout et je la vis et je la vois et de tout ça. 

La vie est un vieux jeu de fous et de folles et je la sens mieux et maintenant et je la veux tout 
de même. La vie se vit mieux et de tout ça et alors là et je suis tout ça et je suis ça. La vie se 
veut tout ça et je la veux et je la donne et là et encore là. 

La vie est tout ça et encore mieux et encore plus que tout ça et alors là et je la suis et de tout 
ça et de tout ça. La vie est tout ça et là et encore là et alors là. La vie est tout ça et là et encore 
là et je suis là et ça et de tout ça et oui et je vis mieux. La vie. 

Je suis la vie et je me sens mieux et pour tout et pour tous et toutes. La vie est sereine et belle 
et des fois si pure et des fois si belle et intelligente et alors là et mieux que tout et de va bien. 

La vie est tout ça et des fois aussi et là et encore là et de tout ça et je le vois et de tout ça et 
rien du tout et pour moi et c’est aussi ça la vie. 

La vie est pleine de vie est solitude et de tout ça et alors là et oui et je la veux et de tout ça et 
de rien et là. La vie est là et encore là. La vie est tout ça et plus que ça. La vie se veut de tous 
et de toutes. La vie se veut de tout ça et de plus que tout et de rien et alors là. Je suis la vie et 
là et aussi et je suis et je suis et là et encore là. Je la vis et mal et bien et des fois. La vie est là 
et là et aussi et je la veux tout de suite. La vie est là et aussi là et après et de tout et de rien et 
de tout ça. La vie est tout ça et plus que ça et aussi là et encore là et aussi et plus que ça. 



La vie est aujourd’hui et alors là et encore là et plus que ça et de plus que tout et de rien et de 
va. Je vais bien et mal des fois et je la suis la vie et de partout. La vie est pleine de vie et de 
morts et de tout ça et alors là et oui et plus que ça. La vie est secrète et de tout ça et alors et 
oui et enfin et sera tout ça et pour tous et aussi et de tout ça.  

La vie est vilaine et de tout et de ça et alors et je ne mens pas et je vis mieux et de toujours. La 
vie est tout ça et je la sens et je la suis. La vie est tout ça et plus et que ça et ou et alors. La vie 
est là et là et aussi et là et oui à la vie et là et merci à tous.  

Je suis tout ça et oui et merci et tous à la fois et seulement et de tout ça et oui et merci et la fin 
est là et des fois et il faut s’y mettre et des fois et tout ça et je le suis, prête et des fois je m’y 
mets. La vie est sereine et des fois et je le suis et des fois et j’y suis et des fois et je le suis et 
des fois et je le suis. 

La vie est là et pour nous et attention à tout et à tous et attention à l’alcool et à la baise et des 
fois il le faut. 

Il faut bien s’y faire et de tout ça et de tout ça et alors là et je suis et je suis et des fois et la vie 
st aussi ça et je suis et des fois et je la vis. La vie est seule et souple et des fois et il le faut et je 
la crois et je la vis et depuis et depuis et je la vis et bien et en plus. 
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La vie est salie et salissure et de tout ça et je la veux et je la crois et je la suis et de tout ça et je 
la veux et enfin et pour toujours. La vie est simple et de tout et le reste et de là et encore et 
enfin et de toujours et là et plus et que ça. La vie se veut et se meurt et de tout ça. 

La vie est là et aussi et là et de morts et il y en a beaucoup et la terre est vaste. La négligence 
est la faiblesse du monde des sereins. La vie leur appartient encore un peu. La vie est sereine 
et la vie est là et la vie et la vie. La vie est là et le rêve se meurt et la vie est là. La vie est là et 
sereine et là et pas plus et sereine et de là et de là et de là et aussi et là et aussi et là. 

La vie est salie et salie et seule et heureuse et de plus et que de là et là et aussi et là et aussi et 
là. La vie est là et aussi et de plus et encore une fois et la plus grande des envies est la mort et 
je la veux plus tard possible. 

La vie est secrète et là et encore là et je la veux et je la dis. Et aussi et je la vis et je la suis. Je 
la suis et je la vis et depuis peu et encore mieux et pour toujours et enfin et là et le rêve ne 
suffit plus. La vie est là et avec moi et vous qui voulez. La vie est là et enfin là. 

La vie est tendresse et là et pour moi et pour toi. La vie est là et enfin et enfin et pour tous et 
là. La vie est secrète et là et encore là. La vie est là et là et encore là et encore là et là et pas 
plus pour moi et je le vois et je la suis. 

La vie est seule et salie et toute seule et depuis toujours et là et encore et pour longtemps. J’y 
suis. La vie est salie et seule et elle aime ça. La vie se sourit et se dit et se vit et de suite et 
pour toujours. La vie est là et là et aussi là et enfin et je le crois et de suite et là. La vie est là 
et là et là et enfin  là et je la suis. La vie se veut tout de suite et de suite et des fois et des fois. 
La vie se veut et se veut et se veut. 



La vie est absente de nous et souvent et elle part et revient lorsque cela lui plait et de plus et il 
ne faut pas y être et c’est tout. Elle décide et c’est tout et là et encore là. La vie est là et salie 
et seule et là et de pus et encore mieux. 

La vie est tout ça et de plus et de là et encore là et merci à tous et là et encore merci la vie de 
nous aider des fois et merci à toi. 

La vie se veut des fois et si présente et des fois si loin de nous. Et quoi de plus et quoi d’autre 
et rien et ne va pas là. 

Ne va pas par là et reviens à nous. Nous avons besoin de toi. Tout de suite. La vie est salie et 
de tout ça et de tout ça et de tout ça et là et encore là et oui et merci à toi, la vie de m’aider 
enfin. La vie se veut tout ça et encore et des fois et des fois. 

La vie est déserte et des fois et si présente et des fois si là et si pure et pureté. La vie est si 
jolie et des fois et des fois et là et encore là.la vie est secrète et des fois si longuette et si dure 
et des fois si souple et suivantes. 

La vie est avec moi et je la vois et je la vis et je la veux et je dis oui et encore merci et à la vie. 
La vie est là et enfin et enfin et oui. La vie est là et secrète et là et encore et merci. 
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La vie est là et encore présente et oui et enfin et là et oui et d’accord et merci et là et présente 
et oui et des fois et merci. La vie lui sourit et un peu et tant mieux et alors là et je la suis la 
vie. La vie est prête et à tous et à tout et enfin et droit devant. La vie est seule et solide et alors 
là et enfin et je la veux et je la suis. La vie est avec moi et je la veux et je la suis. La vie est à 
moi. 

La vie est secrète et alors là et je la veux et je la suis et dedans, j’y suis. La vie est seule et 
devant et moi aussi et je la veux et je la suis. La vie est secrète et devant moi et je suis la vie. 
La vie est secrète et devant moi et j’y suis. 

La vie est secrète et devant moi et j’y suis et je suis la vie et la vie me vit mieux. La vie est 
salie et devant la vie, il y a mon père, qui est absent de tout. 

La vie de mon père est inintéressante. Il mange de tout et de rien. Il boit beaucoup d’alcool. 

La vie lui rend le mal qu’il fait. 

La vie est autour de lui et de tout ça. 

La vie est méchante et lui aussi. La vie le rend mauvais et lui aussi. 

La vie est secrète et devant moi, il y a le ciel et le ciel lui sourit et il dit oui au ciel. 

La vie est là et là et devant moi, il y a le ciel. Le ciel il y a le ciel. 

Quoi de plus et de souris et de souris et la vie et la voie et la vie et la vie lui sourit un peu. 

Il n’est pas généreux et il ment trop. 



 

 

 

 

 


