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Une imagination débordante. 

 

Si j’avais le pouvoir de réaliser les rêves d’un fou, je décrocherais la lune dans un rayon de 

soleil poétique et l’inviterais chez moi où nous boirions le meilleur nectar de l’Olympe à tire-

larigot. Puis nous irions voir le phénix  et par la plus grande politesse  partager avec lui la 

chaleur d’un feu de bois crépitant dans la cheminée noircie par ses cendres. Peu  après, nous 

irions sur le dos de l’oiseau pour faire le tour du monde à une vitesse de ouf. 

Si j’avais le pouvoir de réaliser les rêves  d’un fou, je déguiserais la terre en gâteau au 

chocolat. Un dieu grec  engloutirait cette délicieuse pâtisserie décorée de fraises et de 

confiseries. Il garderait une part pour Mars puis s’enlivrerait avec elle de mille légendes de 

Bacchus et de bon vin rouge suivi d’un très un vieux calva pour digérer le dessert. 

Si j’avais ce pouvoir, je construirais trois tours Eiffel en un jour, je mangerais trois ruches en 

un quart d’heure, je ferais le tour du monde en jet privé en plantant des tomates dans 

l’Univers pour ambiancer les galaxies. Je creuserais un trou de cent mètres de profondeur, 

en zigzag, avec une fourchette, je louerais la Maison Blanche et surtout, je remonterais le 

temps à jamais. 

Alors, je défierais la lune pour créer des tsunamis et des éruptions, un tohu-bohu de laves en 

fusion, de roches brûlées, de cendres, de végétaux arrachés à la terre fertile, une avalanche 

de colère. Puis je prendrais l’Everest  pour détourner les volcans et les raz de marées pour 

que personne ne soit blessé. Ensuite j’irais toucher le ciel afin de dormir sur les nuages, 

sentir le coton et respirer des poussières de pluie, des moutons de neige bêlant dans un pré 

matelassé de brume.  

Finalement, je transformerais  la Terre en biscuit ornée d’une farandole d’humains de 

différentes saveurs ou en esquimau glacé. 

Je commencerais à avoir des ennuis lorsque Poséidon  s’apercevrait que quelqu’un avait 

brouté un morceau de sa friandise qui n’était pourtant que faribole comparée  à la corne 

d’abondance. 

Effrayé par la tempête née de sa colère, je ferais pousser des hommes avant de leur ouvrir le 

crâne pour pouvoir les déguster. Puis, je lancerais une échelle aux cieux pour atteindre 

l’Olympe en sautant les pieds joints jusqu’à découvrir des terres imaginaires peuplées de 

cailloux dorés. 

Si j’avais le pouvoir de réaliser les rêves de cet hurluberlu, je décrocherais le soleil, je le 

mettrais dans une boule en cristal pour respirer cet air si pur, si tendre, que renferme cette 

merveilleuse sphère de feu. Puis, je la relâcherais pour retrouver sa chaleur.  



Je prendrais une douche d’eau chaude. J’empilerais Mars, Saturne et d’autres planètes pour 

créer un bonhomme de Terres et, pour lui tenir compagnie, je transformerais le soir les 

humains en étoiles. Le lendemain, je les rendrais à leurs maisons. 

Je m’avancerais dans un chemin ou, tout au bout, il y aurait  le courage de l’épée d’Athéna : 

tout au bout, il n’y aurait pas de bout. Alors, je deviendrais timbré et je laisserais le monde 

éclater. Puis, je ferais de la terre des petits morceaux avant de les mettre ensemble : finies 

les guerres ! Finis les charivaris ! Je pourrais mourir tranquillement avant la fin de ma vie. 

Mais avant, j’achèterais l’Univers pour l’offrir aux malheureux, je déguiserais la Terre pour 

fêter Halloween et dans un manoir hanté, façonné avec de la Boo, je construirais une ville 

fantôme jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun humain pour se rendre compte que je suis fou !  

 

 

 

 


