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Le petit prince rêveur s’est envolé sur la lune 
 
 
Il était une fois un petit prince rêveur, 
qui voguait dans sa bulle sur une autre planète 
que seuls les purs d'esprit peuvent imaginer. 
Il habitait non loin de la mythique comète Saintex 
qui le faisait briller et lui avait donné des ailes, 
ayant aussi pour amie la rose, sa princesse rose.  
  
Mais suite à un effroyable tremblement de terre, 
le petit Prince rêveur se mit à ne plus dormir la nuit, 
constamment mis en éveil, perturbé, déphasé par son esprit en ébullition. 
Attiré par les lumières scintillantes du réverbère de sa blanche maison, 
il calculait, vérifiait, recomptait sans cesse jusqu'à l'insomnie 
les moutons et les étoiles en veille dans le ciel circonspect. 
 
Il errait naturellement le jour, 
sans stress, peine, ni conscience 
de ce qui se tramait sous ses fibres, dans son sang. 
L'essentiel était invisible à ses paupières diurnes, 
il sombrait au soleil couchant dans un demi-sommeil éveillé, 
sans soupçonner ce qui se jouait alors dans son subconscient. 
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Pourtant, le septième jour d'errances nocturnes, 
l'évidence envahit toutes les interstices de son corps et de son âme, 
l’indéniable vérité s'imposait à lui, il comprenait tout désormais. 
Le Petit Prince rêveur sortait d'un coma affectif, 
un long tunnel dont on ne pense jamais revoir la lumière, 
une chrysalide dont l'issue est incertaine. 
 
Éclairé par Morphée, il venait de prendre conscience à la rosée du matin  
qu'il avait rencontré une semaine plus tôt par le plus grand des hasards 
au détour d'une place lumineuse, 
la fleur de sa vie, le mouton à quinze pattes, 
celle qui le porterait vers un ailleurs sans épines vénéneuses,  
un au-delà rêvé depuis tant de pleines lunes. 
 
Prenant de nouveau racine en l’avenir, il allait sereinement se rendormir, 
pour sûr, sa bonne étoile ne l'avait pas délaissé sur une planète sans vie. 
Apaisé, simplement heureux et conscient du bonheur à construire, 
il s'échappait avec candeur et grâce dans des rêves mélancoliques, 
avec au bout des ailes, le fol’ espoir de tourbillonner comme le papillon 
bleu, 
accrochant la lune et donnant pleinement vie à sa princesse rose. 
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