1.
énéide
De céline kuhlmann.
Ma énéide, tu es là et bien là. Enéide, c’est mon chat. Elle est partie et elle est toujours là et avec moi.
Maintenant, je sais où tu es et tu vas mieux et moi aussi. Nous sommes amies et toujours.
Tu es avec moi depuis l’année 2003. Tu es partie en 2013. Mon père t’a écrasée avec sa voiture bleue,
une 307 Peugeot. Il n’a pas fait exprès, il ne t’a pas vue sous la voiture. Je m’en veux tellement de ne
pas avoir pu te sauver. Je n’étais pas là. Tu habitais à Saint-Mandrier-sur-Mer. Et, j’habite à Toulon, au
Pont-du-Las.
Tu es née à Jausiers, dans les Alpes de Haute-Provence et je t’ai recueillie. Une famille donnait deux
petits chatons adorables et je t’ai recueillie. Ton frère était beau et je ne pouvais pas prendre deux
chatons. Cela me coûte un peu trop cher tout ça et je n’ai pas trop d’argent.
Je t’ai ramenée en Janvier 2004 à Six-Fours-les-Plages où j’habitais alors.
Tu as été malade du coryza et le docteur vétérinaire qui travaillait à côté de l’immeuble de nous deux,
t’a bien soignée. Tu as été vite guérie et ma mère et mon père t’ont protégée.
Tu as bien récupéré de tout ceci.
Tu étais très sage et docile. Tu me manques tant.
Tu aimais bien la télévision et tu aimais beaucoup l’émission de télé réalité « La ferme » et moi aussi.
Un jour, tu t’es posée sur la télévision et je t’ai prise en photo. J’ai des photos de toi de toute ta vie
ma fille jolie.
Tu étais rousse et blanche aux yeux verts et si douce et belle et gentille. Tu étais adorable et tu dois
toujours être comme ça.
Tu aimais rire et jouer avec des balles de papier et de papier aluminium. Tu aimais les bobines de fil
vide. Et les bouchons.
Tu avais une belle voix forte et généreuse.
Tu aimais la vie.
Tu m’as gâtée et ma famille aussi.
Ta vie a été simple et douce et tu étais bien entourée de quelqu’un si souvent, comme tu aimes.
Ta vie était si simple et généreuse et bonne et studieuse, comme toi.
Tout le monde travaillait autour de toi. Ma mère faisait et fait de la couture, de la peinture, de la
cuisine, elle parle beaucoup et mon père la suit.
Anne-Sophie, ma petite sœur, vit maintenant aux Etats-Unis, à Seattle, elle attend un bébé avec son
mari Nicolas. Elle t’a bien gardée et coocoonée. Nicolas a bien joué avec toi.
Véronique, ma sœur un peu plus jeune que moi, qui habite le Rove, près de Marseille t’a bien aimée
aussi.
Nous avons été tous tristes de ton départ si précipité.

2.
Nous t’avons aimée et nous te gardons chèrement en notre esprit. Je te souhaite le mieux de tout.
La vie est ainsi faite que nous ne faisons pas ce que nous voulons.
Nous avons tous des ordres qui nous viennent de quelque part. D’où ? J’ai des idées, mais je ne peux
rien dire de sûr, alors je ne dis rien. Et je dis tout. Suis ta vie et c’est tout. Fais comme tu peux. Et vis
bien et pour le mieux de toi.
Tu es la bien aimée de tous et cela fait de toi une fée jolie et bien généreuse, et sois toujours toimême.
Fais attention à tout et travaille bien.
La vie est si difficile et surtout ne l’oublie pas. Un jouet est comme ça pour certains.
Un jouet est comme ça pour d’autres et pas pour toi, je le sais.
Pas pour moi aussi.
La vie est si simple pour toi et aussi.
La vie est si difficile pour les autres et oui et tu le sais.
La vie est ailleurs et tout est là. La vie est si simple et des fois et aussi et si belle et surtout.
La vie est à tous et tu le sais.
La vie est là et tout autour de toi. La vie est si dure et des fois et alors là et oui. Et oui et toi aussi.
La vie est si douce et parfois et tout ça.
La vie est si adroite et tout ça.
La vie est si douce et si tendre et des fois et oui et là.
Question d’adroiture la mère.
Soyons et soyons et aussi.
Il y en a qui s’enfonce et d’autres que non.
Il y en a qui naissent bien et oui et je le sais.
La vie est là et là.
La vie est à qui la souhaite.
La vie est soliste et tout ça.
La vie se veut tout ça.
La vie est si triste et des fois.
La vie se veut de tout.
Enéide veut tout ça et elle l’a.
Je lui souhaite le mieux.

