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Jacques ne m'a pas dit.... le fait du Petit Prince

J'ai dit à Jacques qu'il ne m'a pas tout dit,
Jacques m'a contredit,
Jacques a ri.

Jacques ne m'a pas dit que la terre recouverte de fleurs ne tournait 
pourtant pas rond,

et que par une chaude nuit de pleine lune, un diablotin percerait le ballon.
Jacques ne m'a pas dit que le Petit Prince n'était qu'un conte illusoire,
un coup de typex et voilà Saint-Ex mis au banc des visions dérisoires.
Quand je le lui ai dit,
Jacques a souri.
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Jacques ne m'a pas dit que les mecs comme Coluche meurent 
toujours trop tôt,
même les moins que miséreux s'empressent désormais aux portes 
dorées des Restos.
Jacques ne m'a pas dit que le venin des religions souffle encore sur 
les blessures de ce monde,
dans leur globe de pacotille, les simples d'esprit suivent comme des 
moutons les âmes immondes.
Quand je le lui ai dit,
Jacques a ri.

Jacques ne m'a pas dit que les dessins d'enfant 
dissimulent les violences des adultes,
cachées et tues au nez et à la barbe de la progéniture comme 
autant de vilaines insultes.
Jacques ne m'a pas dit que s'en sortent toujours finalement les 
vaniteux, les renards et les nababs,
les piètres solistes se la jouent au pipeau en do minable au royaume 
silencieux des baobabs.
Quand je le lui ai dit,
Jacques a souri.
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Jacques ne m'a pas dit que plus les mensonges recouverts d'épines 
sont énormes plus ils sont écoutés,
il est si aisé aux faibles de relayer les absurdités plutôt que de 
scruter de son désert intérieur, les réalités.
Jacques ne m'a pas dit qu'il est si simple de trahir plutôt que de se 
regarder en face sous la lumière d'un réverbère,
que l'on soit ramoneur, serrurier ou allumeur de détecteur de 
vérités, à chaque âme son cratère.
Quand je le lui ai dit,
Jacques a ri.

Jacques ne m'a pas dit que les hommes, fautes de détours et de 
chemins de traverse, allaient droit dans le mur,
comme des serpents, ils se protègent, s'enfoncent dans le sable et 
saignent de tout leur puits dans leurs armures.
Jacques ne m'a pas dit qu'un géographe lui avait indiqué le chemin 
de Compostelle,
attiré par les traces de la lumière, il a abandonné son écorce et 
cherche encore sa citadelle.
Quand je le lui ai dit,
Jacques a souri.
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Jacques ne m'a pas dit que le Petit Prince a dû autant souffrir dans 
l'ombre de sa petite planète
pour connaitre tant de vérités et décrire des hommes seuls et 
malhonnêtes.
Jacques ne m'a pas dit que le jokari est un jeu pour les grands 
enfants rêveurs,
quand la balle grimpe au ciel pour sourire aux étoiles, nous sommes 
tous quelque part aviateur.
Quand je le lui ai dit,
Jacques a ri.

J'ai redit à Jacques qu'il ne m'a pas tout dit,
Jacques n'a pas ri,
Jacques a fini par vomir et ne m'a point contredit,
et après un long soupir, n'a plus compris.

Cyril SUQUET © Septembre 2009
en hommage au Petit-Prince d'Antoine de Saint-Exupéry
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