Le monde d’après...
(du rêve au cauchemar)

Maîtrisé physiquement par le confinement,

Je m’échappe secrètement en rêves délirants.
Le monde d’après occupe mes pensées

Améliorant follement mes désirs passés :
Cet oriental virus aurait-il tué le cancer ?

Sa mort a-t-elle effacé tout risque sanitaire ?

Les labos dépités pleurent leurs gains et profits
Que des chercheurs doués ont tous anéantis.
L’hôpital d’en face est devenu château

Ayant récupéré les dons et les gains des lotos.

Médecins et infirmières vêtus comme des seigneurs
Sont devenus soudain messagers du bonheur.

Les parkings d’arbres verdoyants sont désormais boisés,
Les massifs de fleurs décorent les avenues désertées.
Gendarmes et policiers sont devenus jardiniers

Parmi les chants d’oiseaux maintenant plébiscités.
Les effluves d’air marin emplissent mes poumons
Qui, hier encore, se méfiaient du démon,

Et les vagues cadencées claquent à mes oreilles,

Harmonisant les rythmes de mon profond sommeil.
.../…

Soudain une sonnerie !!! L’alarme retentit !!!
D’une fumée épaisse le salon s’est empli !

L’huile de la friteuse déborde à qui mieux mieux,
S’étalant sur le sol menacé par le feu.

Réveillé en sursaut, mon coeur bat la chamade,

Mon sang ne fait qu’un tour dans ma tête malade.
Devant l’étendue des dégâts, je suis désemparé

Car les heures de ménage supprimeront mon dîner.
Lassé du confinement, des médias, des projets,
Dans mon fauteuil fidèle, je m’étais affaissé,
Laissant un film libre d’un avenir rénové
Envahir ma tête déjà bien encombrée.

Par des informations toujours certifiées,

Mensonges et vérités viennent se contrarier.

Le cauchemar mondial nourrit les angoissés,
Le rêve d’un futur idéal alimente mes idées.

Hélas chers confinés en attente du onze mai,

Une tragédie ménagère est venu me troubler,
Me ramenant subitement à la réalité,

Remplaçant dans mes rêves le beau monde d’après.
Norbert, confiné pour les besoins de la cause

