
 

Moi, si... 

Moi, si je pouvais redessiner le monde, 

je le ferais s'éclore comme un livre. 

J'écrirais sur chacun de ses pétales. 

Rien qu'en posant les yeux. 

Rien qu'en rêvant, du bout des doigts, 

des histoires sans frontières, 

des histoires avec du bleu et de la rose. 

Bien sûr, on me chuchotera 

qu'il n'est pas ainsi, le monde, 

que ses pages sont froissées, 

déchirées, brûlées, 

qu'il est d'un vilain gris, 

qu'on doit s'en contenter. 

Au lieu de s'écorcher les yeux à le rêver. 

 

Pas moi. 

 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je vous le ferais lire 

à haute voix.  

Écoutez ! 
 

 

  

Et si on 

redessinait 

le monde ? 



Moi, 

si je pouvais redessiner le monde, 

je le mettrais en notes, 

tout près, à ma portée. 

Il jouerait d'une batterie d'instruments, 

sonnerait de toutes les musiques, 

ferait valser les mers, 

danser les continents. 

Quel charivari ce serait, 

les amis ! 

Bien sûr, on me chantera 

qu'il ne tinte pas ainsi, le monde, 

qu'il cymbale et marche au pas, 

qu'il est un peu dur de la feuille, 

qu'on doit lui mettre la sourdine 

au lieu de se racornir 

les doigts à le tambouriner. 

Pas moi. 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je vous le ferais écouter 

au creux de l'oreille. 

Chut ! 

 

 

Moi, 

si je pouvais redessiner le monde, 

je le ferais sans fin ni faim. 

Je le ferais pousser comme un jardin 

rien qu'en l'arrosant de pluie. 

Rien qu'en sarclant, binant, plantant. 

Il n'y aurait plus qu'à cueillir. 

Il y en aurait pour chaque main. 

Bien sûr, à satiété, on me répétera 

qu'il n'est pas ainsi, le monde, 

qu'on n'y mange pas à sa faim  

même en tendant la main. 

Qu'il est des ventres gonflés seulement de misère 

quand d'autres avalent soupes et soupières, 

et qu'on doit s'en rassasier 

au lieu de se trouer les mains à le partager. 

Pas moi. 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je lui ferais faire trois repas par jour.  

À table ! 
 

 



Moi, 

si je pouvais redessiner le monde, 

je le ferais lisse et doux à patiner. 

Je le polirais, s'il vous plaît ! 

Je le lisserais comme un miroir 

pour qu'il cesse de se regarder 

dans ce petit creux, tout emmitouflé, 

où tout avait si bien commencé. 

Bien sûr, on claironnera 

qu'il n'est pas ainsi, le monde, 

que brille et clinque son nombril vénéré. 

Que c'est moi et moi et moi ! 

Qu'on doit juste l'admirer 

au lieu de se brûler la face 

à trop près l'approcher. 

Pas moi. 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je vous le ferais toucher, 

respirer, regarder. 

Là, tout autour !  

 

Moi, 

si je pouvais 

redessiner le monde, 

je le ferais cheval sauvage. 

J'approcherais doucement la main. 

Rien qu'au son de la voix, 

rien qu'avec des mots 

transparents, 

je le convaincrais 

qu'à nous deux, le monde 

sera plus grand. 

Bien sûr, on m'objectera 

qu'il n'est pas ainsi, le monde, 

qu'il se veut indomptable, 

qu'il se cabre, bronche et rue, 

qu'on doit l'éperonner, 

au lieu de vouloir, 

à la bride, le mener. 

Pas moi. 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je vous le ferais 

monter à cru. 

Yep ! 

 



Moi, 

si je pouvais 

redessiner le monde, 

je le ferais à taille d'enfant. 

J'élèverais les arbres très haut, très grand, 

rien que pour y grimper, y voir loin. 

Rien que pour avoir un peu peur, 

trembler, la nuit. 

Les baies, les oiseaux, les nuages 

seraient à ma main. 

Mes enjambées seraient à l'égal 

de celles d'un géant. 

Bien sûr, on me racontera 

qu'il n'est pas ainsi, le monde, 

qu'il est dessiné pour les grands, 

pas les enfants. 

Qu'il faut attendre son tour, 

si jamais il vient un jour, 

qu'on doit le laisser vieillir, 

au lieu de le faire grandir. 

Pas moi. 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je vous le ferais 

d'une autre échelle. 

Allez, grimpez ! 

 

Moi, 

si je pouvais redessiner le monde, 

je le ferais à grand souffle et soufflet. 

J'étirerais ses terres fertiles 

rien qu'en pianotant blanches et noires, 

rien qu'en chantant, à tue-tête et têtu, 

de ces airs qui emplissent les poumons 

d'un air léger comme une chanson. 

Bien sûr, on fredonnera 

qu'il n'est pas ainsi, le monde, 

que son soufflet est crevé, 

qu'il s'est asphyxié lui-même, 

qu'on doit se pincer le nez, au lieu de l'aérer. 

Pas moi. 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je vous le ferais respirer. 

Hum, comme ça sent bon ! 

 



Moi, 

si je pouvais 

redessiner le monde, 

je lui couperais sa ficelle au ras du ciel. 

J'en ferais un serf affranchi 

de la pesanteur, 

rien qu'en desserrant les doigts, 

rien qu'en laissant flotter ses rubans 

dans un vent libre et malin, 

qui le ramènerait 

dans ma main. 

Bien sûr, on me soufflera 

qu'il n'est pas ainsi, le monde, 

que ses chaînes sont de toujours nécessaires, 

qu'il est vain de vouloir les briser, 

qu'on doit accepter d'être maillon, 

au lieu de déchaîner 

sa pauvre imagination ! 

Pas moi. 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je le ferais 

dérober sa liberté, toute nue.  

Au voleur ! 

 

Moi, 

si je pouvais redessiner le monde, 

je le ferais fou amoureux ! 

J'éviderais le monde de tout le superflu 

rien qu'en regardant l'autre s'approcher, 

rien qu'en laissant suspendu 

la barque de mon pas. 

Des quatre coins d'un lit de sable, 

des arbres élancés pousseront en baldaquin. 

Bien sûr, on me racontera 

qu'il n'est pas ainsi, le monde, 

qu'amour, et toujours n'est rime riche 

que pour les pauvres d'esprit. 

Qu'on ne doit conjuguer le verbe aimer 

qu'au conditionnel passé. 

Pas moi. 

Moi, si je pouvais 

redessiner le monde, 

je vous le ferais vibrer 

à tous les temps du présent !  



Moi,  

si je pouvais redessiner le monde,  

j'en ferais une cité-puzzle,  

à bâtir de toutes pièces.  

Je regarderais chacun trouver enfin sa place  

rien qu'en portant les yeux autour de lui,  

rien qu'en se glissant, s'ajustant, s'apaisant.  

Des petits bouts de rien jusqu'à la dernière pièce  

déposée là pour animer le tout.  

Bien sûr, on me hurlera  

qu'il n'est pas ainsi, le monde,  

que son globe est brisé, dispersé,  

qu'on ne pourra plus jamais rien recoller,  

qu'on doit s'en moquer,  

au lieu de le rapiécer. 

Pas moi.  

Moi, si je pouvais  

redessiner le monde,  

je vous le ferais incassable.  

Allez, vous pouvez cogner ! 
 

 

 
 

Moi, 

c'est bien beau ! 

Mais toi ?... Toi, enfant ? 

Tu vas te contenter de « Oh ! », de « Ah ! » ? 

Juste regarder le monde des autres passer ? 

Alors ?! 

Déroule la page la plus longue, lisse et blanche 

sous tes pas, face au soleil, 

que ton ombre soit plus grande que toi. 

Taille plumes, roseaux et mines effilées 

en lances de guerriers. 

Trempe des pinceaux  

au crin soyeux et ferme 

dans des encres  

aux couleurs improbables. 

Bande ton arc et lâche le trait. 

Laisse ta main courir au-devant de toi. 

Elle sait. Te connaît. 

Elle va te secouer, t'ébranler. 

 

 

 



Quand tu émergeras de ce rêve bousculé, 

recule-toi, incline un peu la tête. 

Si la toile ne te plaît pas : froisse-la ! 

Fais en une boule de papier rageuse. 

Jette-la au panier 

et recommence. 

Et recommence encore. 

Tu as tous les droits, enfant. 

 

 

 

 

 

C’est ton métier, enfant, 

de recommencer 

ce que les grands 

ont abîmé. 

Ce ne sera pas facile, 

tu as raison. 

Mais, est-ce que c'est 

la question ? 
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