
 

Le Prince 
Super Sapiens 
J’ai laissé sur la table un message griffonné, je pars au point du jour 
J’ai mis dans mon cartable l’essence siphonnée de mon 45 tours 
Si le temps est clément, si j’ai le vent dans le dos, ce sera suffisant 
Pour voir le monde d’en haut à bord de mon biplan 

Ma radio fait la gueule transmettant sur ses ondes des nouvelles d’ailleurs 
Et comme elle est la seule fenêtre sur un monde que j’imagine meilleur 
J’aimerais vérifier si cette histoire hertzienne peint la réalité 
Les hommes valent-ils la peine qu’on vive à leur côté ? 

Décollage sans ma boussole et pour un vol de nuit 
Les étoiles sont invisibles au soleil de midi 
L’itinéraire de mon vol n’a pas changé depuis 
Le voyage imprévisible de quand j’étais petit 

Entrant dans l’atmosphère j’aperçois aux jumelles la vie des gens qui grouillent 
Je reste haut dans les airs pour voir en aquarelle leurs diverses magouilles 
Que sont devenus les leurs, des comptables ou des frères, des rois ou des buveurs,  
Les adultes d’hier ont-ils trouvé leur fleur ? 

De Paris à New York les villes sont nombreuses et montent à niveau d’aile 
Gigantesque patchwork aux couleurs lumineuses qu’on voit depuis le ciel 
Vu d’ici prisonniers des tours de béton gris ces êtres aveuglés 
Cherchent ailleurs le puit qui est en eux caché 

Plus loin dans les campagnes la chaleur diminue je laisse de l’altitude 
Curiosité me gagne en voyant ceux qui suent chaque jour par habitude 
Ici le temps est long et en tendant l’oreille on entend même le son 
Des couchés de soleil en forme de chansons 

Salut les renardeaux salut les oisillons et salut leurs aïeux 
Comment vont les badauds sont-ils toujours si cons vous traitent-ils mieux ? 
Dévorent-ils la belle planète que vous aimez en oubliant que seuls 
L’amour et l’amitié peuvent les rendre immortels ? 

Malgré qu’ils naissent sensibles, qu’ils croient en leur génie 
L’imagination des hommes s’estompe au cour d’une vie 
L’essentiel est invisible pour ceux qui sont pétris 
De certitudes et de dogmes, pour ceux qui restent au lit 

Un vol d’observation ne permet pas d’avoir le recul nécessaire 
Pour faire des conclusions pour perdre mon espoir ou dire ce qu’il faut faire 
J’ai en tête une idée : un ami sans pareil saura bien m’éclairer 
Je dirige l’appareil en méditerranée 
Il est de bon conseil, il sait bien dessiner, on m’a dit à l’oreille 
Qu’on l’a vu se baigner au large de Marseille 


