
Si j’étais

 Président...
Jamais d’accord, c’est ce qu’on peut dire. Si je vote blanc, toi, tu votes noir. On tourne en rond, je te préviens. Moi, si j’étais président, je ferais tout pour 
ne pas te ressembler. J’inventerais l’école à vie, j’interdirais les bonbons, je construirais plus de magasins, j’agrandirais les terrains de foot, j’interdirais 
la télévision et je donnerais de l’argent aux pauvres, de l’argent et des logements. Tandis que toi, c’est sûr, tu nous ferais arrêter l’école, tu distribuerais 
des bonbons et offrirais en même temps des séances de dentiste, et tu nous obligerais à regarder Chica Vampiro ! Je me trompe ? Ah, d’accord, tu 
ferais comme moi sur un point, tu aiderais les pauvres et tu casserais les prix des aliments. Oui, ça, c’est bien, mais pour le reste, franchement, c’est 
pas terrible comme programme, il manquerait plus que tu obliges la petite souris à passer toutes les nuits. Et la télé, est-ce vraiment utile ? Ça flingue 
le cerveau, ça grille les neurones et ça bousille les yeux. Tu sais, avant, quand la télé n’existait pas, c’était bien mieux. Les gens faisaient des choses : 
ils jardinaient, ils jouaient dehors, ils se tiraient dessus dans les tranchées, ils comptaient leurs morts, ils travaillaient dans les usines, allaient à la 
chasse et se mariaient même quelquefois pour ne jamais divorcer. Maintenant, tout ça, c’est fini, on s’ennuie, on s’ennuie et toi tu veux nous obliger à 
regarder tes séries, des trucs de oufs qui nous rendent encore plus givrés du ciboulot. Non, non, mon ami, être président ça veut dire présenter un vrai 
programme, quelque chose de bien différent. Quoi, tu as une idée ? Comment ? Une piscine ? Tu veux en construire une comme à Croixrault, mais plus 
grande, beaucoup plus grande, avec une eau claire où on pourrait faire l’hippopotame et le crocodile. Oui, oui, je t’écoute, ça m’intéresse. Tu engagerais 
des requins-marteaux et des poissons-scies pour le gros œuvre, tu demanderais aux poissons-clowns de nous faire rire, tu ferais applaudir les otaries, 
tu décorerais le plafond avec un poisson-lune et des étoiles de mer, le morse écrirait des S. O. S.  Amor, tu entasserais les sardines en banc pour 
nous asseoir et tu décorerais le tout avec des anémones. Hum... Ton projet me semble intéressant, tellement intéressant que je n’ai plus envie d’être 
président. J’ai juste envie de t’aider à construire ta piscine, avec du bleu, du jaune et du vert, avec des lumières et un orchestre de poissons. Oui, et 
tout le monde serait heureux et plus personne ne voudrait être chef à la place du chef, il n’y aurait plus de président, mais que des bulles de silence 
pour amuser les enfants, et quelquefois, oui, juste quelquefois, les enfants pourraient y amener leurs parents. Oui, ta piscine, c’est sûrement la plus 
belle des choses, et nous allons la construire, tous ensemble !   
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