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À Éléonore,
« Mon petit Hérisson » :

Je m’engage à t’inventer et 
à te conter des milliers d’aventures,

À te faire rire et rêver.
Que ta vie soit belle,  

Remplie d’Amour et de Magie.



À Guillaume,
Qui accorde continuellement 

une place particulière au respect 
du partage, de l’authenticité

Ainsi qu’aux liens uniques 
reposant sur l’Amitié.
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I 
l était une fois, dans un univers lointain, 

rationnel et austère, vivait un personnage dont 
la légende traversa les âges.

Cette légende fut portée par un petit per-
sonnage atypique à la mèche singulière, connu 
sous le nom de « Bino le rigolo ».

Chaque personne présente dans le pays de 
LILOUANA se souvenait encore du visage 
illuminé de l’un de ses proches, racontant des 
anecdotes se déroulant lors d’une fête nommée 
« BINOMIX PARTY ».
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Ce petit homme au sourire banane et à la 
bouille ronde avait réussi à mettre à jour le dic-
tionnaire de la langue lulutienne.

Qui ne connaissait pas, dans le pays de LI-
LOUANA, l’expression « Tu as fait une Bino ! ».

Son histoire, je vais vous la conter.

Nous passerons inéluctablement les périodes 
au sein desquelles Bino était un luluo comme 
tout le monde, connu sous le simple nom de : 
« Bino le rigolo » ou « Bino, j’oublie tout ».
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L 
ors de sa première BINOMIX PARTY, 

Bino créa SA légende : « Bino le rigolo » devint 
« Bino toujours plus ».

Les BINOMIX PARTY devinrent l’une des 
fêtes les plus prisées par les lulutiens.

Lors de chacune de ces soirées, la rationa-
lité n’existait plus.

Chaque Lulutien se souvenait encore :
 Des fumées de Barbe à papa, se dégageant 
    de la table de mix de Bino,
 De la substance verdâtre sur laquelle il 
  marchait, tout droit récupérée pour 
    l’occasion de « l’île des moquettes »,

 Des pluies diluviennes de bonbons,
 Des lampadaires multicolores,
 Des pingouins dressés en serveurs,
 Des spectacles de magie,
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 Des cascades de chocolat pailleté,
 Des nuages de framboises,
 Du spectacle fou des flamants roses,
 Des concours de salsa animés par des 
    autruches.
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Le monde n’était plus le même pour un lulu-
tien sortant d’une BINOMIX PARTY.

Ces histoires retentissaient sur l’ensemble 
du territoire de LILOUANA, si bien que tout 
le monde voulait assister dans sa vie à une BI-
NOMIX PARTY.

Cela suffisait d’entendre les histoires 
concernant des licenciements de pingouins 
faisant brûler leurs chemises, des indigestions 
aux nuages ou des disputes entre les flamants 
roses et les autruches :

Ces histoires, il fallait les VIVRE !


