
� Je suis plein du silence

assourdissant d'aimer. �

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nunc felis, molestie cursus
pulvinar volutpat, porta a dui. Morbi ut enim odio. Ut dignissim cursus quam, eu mattis elit
rhoncus ullamcorper. Nulla semper tempor arcu gravida consequat. Donec sed sapien in risus
ultrices vehicula eget at turpis. Maecenas et lacus vel mauris lacinia sodales. Nunc bibendum
tortor ut tortor viverra lobortis. Curabitur lacus quam, placerat et gravida a, vestibulum nec
tortor. Maecenas convallis aliquam vestibulum. Sed interdum magna vitae nunc iaculis in cursus
est pharetra.
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� La poésie est le miroir brouillé

de notre société. �

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nunc felis, molestie cursus
pulvinar volutpat, porta a dui. Morbi ut enim odio. Ut dignissim cursus quam, eu mattis elit
rhoncus ullamcorper. Nulla semper tempor arcu gravida consequat. Donec sed sapien in risus
ultrices vehicula eget at turpis. Maecenas et lacus vel mauris lacinia sodales. Nunc bibendum
tortor ut tortor viverra lobortis. Curabitur lacus quam, placerat et gravida a, vestibulum nec
tortor. Maecenas convallis aliquam vestibulum. Sed interdum magna vitae nunc iaculis in cursus
est pharetra.
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� Le roman, c'est la clef des

chambres interdites de notre

maison. �

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nunc felis, molestie cursus
pulvinar volutpat, porta a dui. Morbi ut enim odio. Ut dignissim cursus quam, eu mattis elit
rhoncus ullamcorper. Nulla semper tempor arcu gravida consequat. Donec sed sapien in risus
ultrices vehicula eget at turpis. Maecenas et lacus vel mauris lacinia sodales. Nunc bibendum
tortor ut tortor viverra lobortis. Curabitur lacus quam, placerat et gravida a, vestibulum nec
tortor. Maecenas convallis aliquam vestibulum. Sed interdum magna vitae nunc iaculis in cursus
est pharetra.
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� Il y a un autre monde, mais il

est dans celui-ci. �

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nunc felis, molestie cursus
pulvinar volutpat, porta a dui. Morbi ut enim odio. Ut dignissim cursus quam, eu mattis elit
rhoncus ullamcorper. Nulla semper tempor arcu gravida consequat. Donec sed sapien in risus
ultrices vehicula eget at turpis. Maecenas et lacus vel mauris lacinia sodales. Nunc bibendum
tortor ut tortor viverra lobortis. Curabitur lacus quam, placerat et gravida a, vestibulum nec
tortor. Maecenas convallis aliquam vestibulum. Sed interdum magna vitae nunc iaculis in cursus
est pharetra.
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� Il nous faut peu de mots pour

exprimer l'essentiel. �

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nunc felis, molestie cursus
pulvinar volutpat, porta a dui. Morbi ut enim odio. Ut dignissim cursus quam, eu mattis elit
rhoncus ullamcorper. Nulla semper tempor arcu gravida consequat. Donec sed sapien in risus
ultrices vehicula eget at turpis. Maecenas et lacus vel mauris lacinia sodales. Nunc bibendum
tortor ut tortor viverra lobortis. Curabitur lacus quam, placerat et gravida a, vestibulum nec
tortor. Maecenas convallis aliquam vestibulum. Sed interdum magna vitae nunc iaculis in cursus
est pharetra.
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� C'est à partir de toi que j'ai dit

oui au monde. �

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam nunc felis, molestie cursus
pulvinar volutpat, porta a dui. Morbi ut enim odio. Ut dignissim cursus quam, eu mattis elit
rhoncus ullamcorper. Nulla semper tempor arcu gravida consequat. Donec sed sapien in risus
ultrices vehicula eget at turpis. Maecenas et lacus vel mauris lacinia sodales. Nunc bibendum
tortor ut tortor viverra lobortis. Curabitur lacus quam, placerat et gravida a, vestibulum nec
tortor. Maecenas convallis aliquam vestibulum. Sed interdum magna vitae nunc iaculis in cursus
est pharetra.
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� Ouvre si tu peux sans pleurer

ton vieux carnet d'adresses. �

Toutes mes félicitations si vous en êtes arrivé là, même si vous avez zappé pour voir la �n
tout de suite (Oui, à votre place, ça m'aurait tentée aussi.)
Cette partie va donc me servir principalement pour créditer et/ou remercier quelques personnes.

� D'abord Louis Aragon pour les trois premières puis la dernière citation. La première étant
issue du Fou d'Elsa, la seconde de la Chronique du bel canto et la troisième des Cloches de
Bâle.

� Paul Eluard, pour les autres citations : la seconde étant d'Avenir de la poésie.
� La personne à qui tout ça est destiné, à savoir Drinks, vous l'aurez compris ! que je crédite

pour ses personnages que j'ai odieusement repris sans son accord. (Mais il n'a pas son mot
à dire là-dessus, cela dit.)

� Et puis évidemment, une autre personne formidable, que non seulement j'ai fait trimer
comme bêta-lecteur de ce pavé sans précédent dans mes écrits, mais que je harcèle aussi
depuis quelques mois à coups de � Mon Dieu, je stresse, j'y arriverais jamaiiiiiis ! � et de
� Arg, c'est dans x jours ! � - et qui, alors qu'il avait sûrement déjà assez à faire avec sa
vie privée et son propre stress, a toujours gentiment répondu à mes messages - et à qui,
en prime, j'ai emprunté l'univers d'Andore - et je le remercie d'ailleurs pour ce monde-là
sans lequel les deux personnages du texte n'existeraient pas. Merci Poitou !

� Je tenais aussi à remercier une autre très gentille personne qui m'a aussi servi de bêta-
lectrice, mais que vous ne connaissez pas, vous, là. Merciiiii !

� Et puis je remercie et félicite très fort ce qui ont eu le courage de lire une partie voire tout
cet étalage d'écrits et de bons sentiments.

Et puis toi, là, merci d'être si chou & si génial.

BON ANNIVERSAIRE !
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