Joyeux imaginaire

(sur l’air de Joyeux annii versaire)

– Qu’est-ce qu’il y a dans votre boîte ?
– Un trésor !
– Un trésor ?! Vous l’avez trouvé où ?
– Un peu partout.
– Waouhh ! Et qu’est-ce qu’il y a dedans ?
– Une bague de géante ; des œufs blancs de ZOIZEAU ; un œuf
bleu de dictosaure ; un doudou pour hérisson ; une tour-crabe,
des ailes de Pégase. Et puis, il y a un morceau de château fort ;
un « Hélarusse Magnus » ; le bâton de la sorcière Sojafrica ;
une rose des temps ; un ralou de verre ; un nuage du Cap-Horn ;
une planche à voile ; une écaille de poisson d’argent...
– Vous racontez n’importe quoi ! Dans votre boîte, je ne
vois que des plumes, des bouts de bois, des cailloux, des
morceaux de polystyrène, des éclats de verre, un phare
rouge en plastique cassé, des pinces à linge...
– Tu vois ça parce que tu regardes avec tes yeux.
– Ah, parce que vous, vous regardez avec quoi ?

– Avec notre i-ma-gi-na-tion !
– Pffff, un vrai trésor, c’est pas ça. C’est des
bijoux, des pièces d’or... Ça, c’est mon grand
rêve : déterrer un trésor rempli d’argent...
– Moi, mon grand rêve à moi, ce n’est pas de
devenir riche, c’est d’avoir des ruches !
– Des ruches ?
– Oui, j’aimerais avoir plein d’abeilles qui feraient
du miel. C’est bon, le miel. Dans les cheveux d’ange.
– Ben moi, j’aimerais m’occuper d’un zoo où les
animaux feraient plein de bébés parce qu’ils seraient
bien avec moi. Et puis, je serais paléontologue
aussi !
– Moi, je voudrais être footballeur, rendre les gens
heureux en marquant des buts, des buts, des buts !
– Moi, je voudrais être dessinatrice professionnelle.
– Moi, je voudrais que mon rêve de cette nuit ne se
réalise pas...
– Raconte !
– J’ai rêvé que des fous tuaient tout le monde à
cause de Dieu. Ils avaient des armes et ils tiraient.
Y’avait du sang, c’était horrible.
– Ils t’ont tuée, toi aussi ?
– Non, pas moi ! Moi, j’étais vivante et je voyais
tout ! Je me suis réveillée en pleurant !
– Brrr, c’est terrible. Moi, mon grand rêve, ce serait
de vivre avec que des gens tolérants et partageurs.
– Alors là, tu rêves !
– Non ! Moi je crois qu’on peut changer le monde.
– Décidément, vous dites n’importe quoi !
– Non !
– Si !
– Non !
– Si ! Vous croyez à la magie. Vous croyez
qu’en embrassant une clé, n’importe quelle
porte s’ouvre ! Vous trouvez une plume par terre et vous
pensez qu’elle appartient à un cheval ailé. Pourquoi pas
un ours qui danse en tutu pendant que vous y êtes !
– Ferme les yeux et regarde ! Tu verras que c’est possible !
– Vous êtes zinzins, fous, dingos !
– C’est toi qui es fou parce que tu ne veux pas y croire.
– Alors, allez-y, dites-moi comment on peut changer le
monde !
– Il suffit de rendre les gens heureux autour de soi. Si tout le
monde fait ça, tout ira mieux !
– Mouais !
– Et pour ça, il faut un peu d’imagination ! Oui oui et oui et re
oui, de l’i-ma-gi-na-tion !
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