HISTOIRE POETIQUE

D’UN ENCOMBRANT VIRUS
Parti subitement de Wuhan en décembre dernier,

Sans autorisation dérogatoire, en touriste discret,
COVID visite notre terre, découvrant ses beautés,
Offrant sur son passage sa triste activité.

Clandestinement, il a franchi les frontières,

Ignorant bizarrement les contrôles, les barrières.
Voyageant sans passeport tel un migrant,

Durablement il s’installe chez nous subitement.
Respectueux des consignes, je reste confiné.
Devant mon clavier, je me suis installé :

Echanger des histoires et toujours écrire...
Manger, boire, dormir et encore en rire.

Privé tristement des décors de Dame Nature,

Je reste paisiblement cloîtré entre mes murs.
Jusque vers l’horizon aux images optionnelles

De nombreux goélands m’observent en sentinelles.
Pendant combien de temps et pour combien de jours,
Supporterai-je cet indispensable séjour?

Seules compensations à ce pénible traitement,

Les messages d’humour procurent de bons moments.
.../…

Tandis que les informations les plus anxiogènes

Circulent dans les médias pendant la quarantaine,
Famille et amis nous prouvent leur amour
Téléphoniquement, à longueur de jours.

Alors que dans la rue la vie s’est arrêtée,

Dans l’hôpital d’en face l’urgence est décrétée.
Les grèves symboliques sont déjà oubliées

Car par humanité, tous se dépensent sans compter.
Accusés impuissants, des édiles s’en inquiètent

De peur que dans nos vies l’ennemi ne pénètre.

Certains opposants, politiquement, ont des solutions :
Il suffit en votant … de changer les institutions ...
Pour ne pas être vaincus sans combattre,

Les élus en place ne se laissent pas abattre.

Aidés par les médias, ils recherchent dans le passé
Qui lui a lancé l’invitation sans l’avoir publiée ...
Pour héberger un touriste si encombrant,
On n’avait ni les moyens, ni l’argent.

Si on avait su... on aurait dû... on n’a pas pu...
Mais, on vous promet : ça ne se fera plus !

.../…

D’ailleurs, dès aujourd’hui, c’est décidé :

La médecine, la finance, la police et l’armée
Vont, sur le terrain, tout solutionner :

Ce voyageur sans passeport, on va l’annihiler.
Pour ces jours de printemps qu’on aurait aimé plus gais,
L’histoire retiendra qu’un virus très suspect

A envahi le monde sans tambour ni trompette,

Pour priver tous les hommes d’une agréable fête.
Même Sophie DAVANT ne l’avait pas prévu,
Même ses experts ne l’ avaient jamais vu.

Un phénomène si rare proposé aux enchères,
C’est une exception en milieu sanitaire.
Aucune pré-visite n’a été organisée,

Les meilleures offres ont été téléphonées.

L’estimation en milliards va battre des records
Et très probablement vider les coffres-forts.

Si vous voulez l’avoir, sortez tous dans la rue !!!
Embrassez-vous, serrez vos mains nues !!!
Vous ne regretterez pas d’être venus !!!

Le virus sera là, ce sera une «affaire conclue» !!!

.../...

Nostalgique d’Aragon, de Ferrat, de Verlaine,
Souvent je poétise, sans prières ni neuvaines,

Dans l’attente du onze mai que l’on nous a fixé
Comme limite légale à cette histoire insensée.

François-Norbert LEBORGNE

Poète libre mais confiné «pour les besoins de la cause»

