
à 
la télé j’ai vu un présentateur qui disait
avec l’optimisme le plus effréné
que nous pouvions être tranquilles quant à l’avenir
car l’avenir du monde est entre les mains de nos enfants.
ce fut il y a presque trente ans, Le Mur était encore debout.
aujourd’hui ils en construisent un autre de mur, et un autre encore chaque jour plus 
haut.
messieurs-dames, regardez-moi bien ce monde.
si c’est ça l’œuvre des enfants d’il y a trente ans, quel malheur.

est-ce que c’est ça le résultat de confier l’avenir aux enfants ? 
qu’ont-ils fait, les enfants d’il y a 30 ans ?
qu’en a-t-on fait, des enfants d’il y a 30 ans ?
pardon, je suis impoli.
je ne me suis pas présenté.
je suis un des enfants d’il y a 30 ans.
donc il ne faut pas attendre grand-chose de moi.
je ne suis pas, j’ai été.
cela fait au moins trois fois qu’on a changé chaque cellule de mon corps.
de l’enfant que j’ai été il y a 30 ans je ne possède plus le moindre cheveu.
le moindre petit ongle de pied.
je suis un homme, qui fut enfant, qui fut fourmi, qui fut femme,
qui fut araignée, qui fut schtroumpf, qui fut montagne, qui fut marée,
qui fut DyBala, qui fut Ronaldo, qui fut Romário, qui fut Pelé,
qui fut épée, qui fut rosier, qui fut Marie, qui fut Joseph,
qui fut forêt, qui fut abeille, qui fut enfant, qui fut et qui est.
le présentateur qui a dit que les enfants étaient l’avenir du monde
n’avait pas du tout tort.
il n’avait tort que dans la joie qu’il mettait dans ce qu’il disait.
l’espoir, la tranquillité de celui qui ne nettoie pas la merde de son propre chien 
quand il l’emmène promener
car il sait que quelqu’un viendra nettoyer.
ce présentateur n’a-t-il jamais vu un enfant tuer une araignée ? chasser un petit oiseau ?
torturer un chat ? 
couper la queue d’un lézard ? demander une piscine d’argent au père noël ?
ça me rappelle une musique
dont je ne sais pas le nom
ni qui la chante
ni même un bout des paroles
les musiques c’est seulement du son, en fin de compte,
je peux le baisser directement en mp3 à partir de n’importe quelle vidéo de youtube
et maintenant veuillez m’excuser
en fait je n’arrive pas à être ici assis plus de dix minutes.
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