LA PLAGE de Céline Kuhlmann
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La plage où je suis beaucoup allée plus jeune est à Saint-Mandrier-sur-Mer. J’ai fait toutes les plages
de ce village du département du Var. je m’y suis beaucoup baignée et j’ai joué et parlé et nagé.
Les plages de ce petit et si beau village sont belles et uniques et seules et reconstituantes. Ma famille
est de là et seulement, mon père est de Ensisheim en Alsace.
Les plages du département du Var sont très jolies et pleines de vie et toute l’année et j’aime m’y
promener toute l’année et le matin et au soleil. Le soleil du département du Var est chaleureux.
Le soleil de Toulon est le même pour tous et toutes et allez et allons dans le soleil et au soleil et
surtout. Le soleil de Toulon brille souvent et voilà et surtout et pas du tout et des fois et c’est pareil
partout. J’ai un peu voyagé et le soleil est le même quand il fait chaud et le même quand il fait froid.
C’est pareil. Il y fait plus chaud et moins chaud et pas en même temps et partout.
C’est la même chose. Là.
Nous aimons tous le soleil et la plage. Je pense et je le crois.
Je suis souvent allée à la plage en famille ; d’abord avec mes parents, puis avec mes sœurs. Et puis les
amis.
Cela a été bon et vivant.
J’étais plus jeune et cette année je fais mes cinquante deux ans.
Je suis plus aussi jeune.
Moins jolie aussi. Et empâtée de partout.
L’arrogance est très plagiste et de Toulon aussi. La plage est cependant fermée aux autres touristes et
de là. Il faut connaître certains accès pour y aller et passer de bons moments antiques et vénéneux.
La plage est autre et domaniale et certains privilèges sont gratuits et merci.
La plage est certainement l’autre et de temps en temps ailleurs.
Les moments de joie se font partout et seulement.
Les moments antiques se font partout et uniquement.
Les moments de joie sont uns et unis.
L’architecture aide bien cette quête de joie et les arbres et les fleurs aussi.
Chacun les siens.
Et oui.
Chacun à son.
Chaque.
La plage est autrement belle et unie et cette année, je fais du off, peut-être encore une année, sans
plage. J’attends le bon soleil qui me chauffe bien la peau.
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