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et bientôt ce sera
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qui eussions été "je" : à définir

qu'est-ce qu'être (dans la conjugaison à la première personne du singulier-pluriel ci-dessus)
est-ce qu'être est un destrier
et son cavalier un progénote 

le démontrer au moyen de la méthode des transits et à vitesse radiale
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je serions heureux (ça va, et toi)
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