Dans un tout autre genre, j’ai…
Un agenda qui note les dates à l’avance
Une souris qui mange les chats
Un caleçon de Napoléon
Une vache folle
Du sucre salé
Une bouteille vide qui se remplit toute seule
Un écureuil guitariste
Un drapeau qui flotte dans l’air tout seul
Un lego vivant
Un écouteur chanteur
Un four magnétique
Un insecte plutonique
Une chaussette radioactive
Un cactus à feuille
Du sable chaud à se brûler la peau
Un squelette qui joue du ukulélé
Un collège pour piafs
Un pingouin dans un congélateur
Un ornithorynque chauve
Un policier en guimauve
Un pneu ivre
Un rat désordonné
Une barrière qui éternue
Une purée de pommes de terres bleues
Un dragibus multicolore
Une choucroute en silicone
Un drone alpiniste
Une autruche colonel d’aviation
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Dans la boutique de mon imaginaire, on trouvera...
La lampe d’un génie
Des fées farfelues
Une fleur aux mille parfums délicieux
Un stylo qui écrit tout seul
Un livre qui parle pour raconter des histoires
Une statue de dragon qui crache de la fumée
Un diamant miroir qui vous rend beau
Une araignée qui fait des toiles de peinture
Un cœur en plume de paon
Des papillons de mille et une couleurs
Une statue d’Inca maudite
Un oiseau passionné de stylisme
Un cœur de glace qui demande à être réchauffé
Un vernis qui change de couleur selon les humeurs
Un chat danseur de hip-hop
Une boîte à musique qui cache un orchestre symphonique
Des lunettes qui changent de couleur de verre
Une guitare qui joue toute seule des morceaux endiablés
Des pinceaux qui peignent seuls de grands chefs d’œuvres
Des outils de coiffure qui créent des coupes artistiques
Des jouets qui prennent vie
Une boule à neige, où il neige éternellement
Des fleurs de lotus qui rendent amoureux
Des nuages polymorphes
Des vêtements fous de danse
Les flammes éternelles
Des lucioles aux lumières tricolores
Une danseuse mécanique
Des roses chanteuses d’opéra
Des pierres précieuses qui donnent des couleurs au monde
Un miroir qui remonte le temps
Des oiseaux en papier volant dans le ciel d’azur.
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