CACHOU de Céline Kuhlmann

1.
Cachou est le chat de ma petite sœur Anne-Sophie Kuhlmann. Il a vécu à Saint-Mandrier-surMer, chez nos parents. Il nous a quitté, il avait six ans. Il a été si fatigué en six mois et il nous
a quitté. Nous avons été si tristes, tous. Il nous avait été confié par Marie-José Apchié, la
sœur de Madame Nicole Kuhlmann. Cachou était si doux et sensible et tellement craintif.
Cependant, il était très fort et bien plus. Il est si doux et bien plus et je crois que je l’ai vu,
devant ma résidence, il y a quelques mois ; il doit avoir dans les vingt ans. Il est jeune et doux
et roux. Il était blanc et noir et avec un poil doux et soyeux. Cachou est toujours
extrêmement doux et sensible et plus fort. Cachou est si joli et brillant. Il est toujours si
aimable et l’on s’est salué, un matin, que je nettoyais la voiture et il allait prendre le bus 36.
La vie se veut dure et terrible et si enchanteresse et si vous le souhaitez, elle veille sur vous
et bien, nous y sommes.
Tout va mieux et tant mieux et alors là. La vie est si sûre d’elle et tout ça.
La vie est si dure et impure et tout ça. La voici et tout ça et avant tout et là.
La vie est si simple et tout de même et enfin et oui.
La vie se veut si pure et elle l’est aussi et enfin et oui.
La vie est là et nous aussi.
Nous sommes un peu impurs et encore.
Si je dis le jeu et la fin et je gagne.
Si je dis la folie et le feu et je dis non.
Si je veux des sous et oui. Un peu. Et merci. Et de belles journées avec Thaélia et oui et merci.
Thaélia a cinq ans et quatre mois et bientôt.
Elle aime que je sois à la maison, elle se repose mieux et tranquille et enfin là.
Elle dit oui et à tout et à tous et après, elle dit non et si quoi de bon.
La vie est si distraite et de quoi et de rien et de tout ça.
La vie est si fine, et oui et alors là.
La vie est si dure et après quoi et enfin et oui et je dis oui à rien du tout.
Je suis à la recherche de la vérité de tout et non de tous.
Je suis à la recherche de ma vérité et je la trouve et enfin et de quoi et alors là et oui et enfin.
La vie est si sûre d’elle et de tout ça et enfin et je le crois et alors, je dis tout ça, car Cachou
m’a donné cette force de vie, que je n’avais plus et tout ça et lui en a fallu plus pour tout dire.
La vie est si simple et terrible et de tout ça et alors là et oui et enfin et là et alors là et je le
sais et tout.

