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Vide ! 
Ce putain de COVID a coupé mon inspiration, 
mon souffle poétique, se nourrissant de mon énergie 
sans même s’attaquer à mes poumons ! 
Alors que les ailes des mots du rêve sont 
encore le meilleur moyen d’évasion 
pour un esprit dont le corps est en prison… 
C’est que la Vie a besoin de la vie d’autrui 
pour une réciproque exaltation 
et que rien ne sort jamais d’aucune cervelle 
— toute géniale qu’elle puisse être — 
qui n’y soit préalablement entré 
par le truchement des sens 
avant d’y être digéré, filtré 
au crible idiosyncrasique de notre conscience… 
Bref, pour raconter des histoires humaines 
il faut rencontrer d’autres êtres humains 
et la condition de toute science et toute sapience, 
pour qu’elles soient valides, 
est d’en faire directement l’expérience. 
Tout ça pour vous dire que ce confinement 
est en fait une sorte de petite mort 
— rien à voir avec un orgasme — 
mais plutôt un lent dépérissement 
programmé de nos facultés 
pour pallier l’incompétence 
et le manque de réaction 
des responsables de cette situation, 
ayant à long terme le même effet délétère que le COVID et ses miasmes : 
manque d’air, asphyxie ! 
Alors, même si l’on doit en crever, 
laissez-nous respirer ! 

 

(16-04-2020) 
 

LIBATIONS 
 

J’ai rêvé de ces temps barbares 
où lorsqu’ils nous avaient déçus, 

on sacrifiait les rois élus 
aux dieux et à la Terre-Mère 

afin qu’ils pussent leur sang boire 
et d’y songer me rend amer… 

 

J’ai rêvé de ces nuits d’hier 
où l’on se rendait dans un bar 

pour oublier tous nos déboires. 
Il suffisait juste de boire 

pour y noyer le désespoir 
tout au fond de quelques bons verres… 

 



Aujourd’hui les bars sont fermés, 
la terre entière est confinée 

et comme l’on n’est plus barbare, 
les responsables épargnés ! 
Pire : à la télé tous les soirs 
ils continuent de parader ! 

 

Et dans ma maison prisonnier, 
levant mon verre à la santé 

des dieux païens et de la Terre, 
tout au fond de mon cœur amer 

je garde le secret espoir 
que reviennent les temps barbares ! 

 

(18-04-2020) 
 

“CORONARIEN” 
 

Un virus a mis le monde en vacance, 
dévoilant des politiques l’incompétence ! 
Pendant que partout la pollution régresse, 
les gens retrouvent enfin les joies de la paresse… 
 

La vie est bien trop courte, fragile et éphémère 
pour qu’on la passe à trimer pour autrui 
au lieu, tant qu’il est temps, d’assouvir ses envies. 
Ah, qu’il est doux de ne rien faire… 
d’autre que s’envoyer en l’air ! 
 

Ne plus se faire avoir avec les illusions 
de la société d’hyperconsommation 
que nous vantent les publicitaires 
mais plutôt embarquer pour Cythère ! 
 

Ne plus se faire avoir par la peur de l’enfer, 
la culpabilité qu’entretiennent ces sectaires 
d’un dieu depuis très longtemps retourné poussière 
pour ne pas s’être assez mêlé de ses affaires ! 
 

Un virus couronné a mis l’ancien monde à genoux 
mais ce n’est pas pour la prière… 
Car il a mis les gens debout 
pour une nouvelle ère révolutionnaire ! 

 

(25-04-2020) 
 

RÉQUISITOIRE 
 

Vous osez proclamer 
que nous sommes en guerre 

quand hélas cette guerre 
vous savez pas la faire, 
certes tout au contraire 
des mauvaises affaires : 

le pays est ruiné 



tout comme sa santé ! 
 

Sans les même écouter, 
vous vous êtes foutu 
des français en colère 
descendus dans la rue 
de gilets jaunes vêtus. 
Ils criaient leur misère 
et pour les faire taire : 
violences policières… 

 

Pour vous plus important 
que tout était l’argent, 

par vous dilapidé, 
des budgets de Santé 

et de l’Éducation, 
pourtant deux grands piliers 

d’une forte nation 
lorsqu’elle est bien gérée… 

 

On vous a démasqués 
quand vous avez menti 

de manière éhontée 
sur les masques et tests 
dont le peuple français, 
et malgré qu’il proteste, 
a cruellement manqué 

lors de la pandémie. 
 

L’intérêt financier 
de vos amis banquiers 

vous avait empêché 
de fermer les frontières 

quand c’était nécessaire. 
L’intérêt politique 

vous ayant seul dicté 
de ne pas reporter 

 

ces stupides élections 
par la suite annulées, 
ce fut un tas de gens 
pour rien contaminés 

par la faute avérée 
de ces deux décisions ! 

Puis pire solution : 
par impréparation 

 

vous avez confiné 
notre population. 

Du coup devra peser 
responsabilité 

de ces morts par milliers 
sur votre âme et conscience… 

Permettez de douter 



qu’une vous en ayez ! 
 

Mais vous serez jugés 
car rien n’est oublié… 

Devant alors payer 
pour chacun de vos crimes, 

vous serez condamnés, 
élites inutiles, 

diplômés imbéciles 
qui à rien ne servez ! 

 

Et plus près de la cime, 
ces premiers de cordée 
que tant vous vénérez 

sont premiers à tomber 
tout au fond de l’abîme… 

Et sans miséricorde, 
on coupera la corde 

pour mieux les regarder ! 
 

Tel sera votre sort. 
Souvenez-vous alors : 
du Capitole est proche 
la Tarpéienne roche ! 

Quant à ces domestiques 
de votre politique 

en marche république, 
continuez de marcher 

 

mais le plus loin possible 
et sans vous retourner ! 
Débarrassez l’plancher 

juste afin d’éviter 
de nous servir de cibles 

quand nous passons au crible 
afin de l’écrémer 

l’ancienne société… 
 

(25-04-2020) 
 

L’ÉTAT, C’EST NOUS, PAS EUX ! 
 

Billevesées, calembredaines et puis foutaises 
sont le lot quotidien de ce gouvernement ! 

Leur porte-parole est “Si bête” et mal à l’aise 
parce que tout le monde sait bien qu’elle ment… 

 

Jamais on ne vit plus médiocres dirigeants 
dans ce pays pour faire face à une crise ! 

Fermer les yeux et se taire n’est plus de mise : 
il faut cesser de prendre les cons pour des gens ! 

 

Partout pots-de-vin, corruption, compromission 
gangrènent la république à tous les étages. 

On voudrait avoir confiance en des hommes sages 



qui proposeraient de bonnes et vraies solutions… 
 

Tous ces incapables arrogants incompétents 
se croient sortis de la cuisse de Jupiter 

mais ils n’échapperont pas au peuple en colère 
et demain sera le jour de leur châtiment ! 

 

(27-04-2020) 
 

CHANTS DE CONFINEMENT 
 

Comme à l’accoutumée, 
lorsque la nuit s’achève 

coq se met à chanter 
la fin du temps du rêve, 

le soleil qui se lève 
sur une autre journée… 

 

Du pauvre bœuf s’entend 
le plaintif meuglement 

nous exprimant sa peine 
d’être ainsi confiné 

par sa longueur de chaîne 
au petit pré carré, 

punition quotidienne 
avant la mort prochaine… 

 

Mais pour tous les oiseaux 
quand il y a moins d’autos 

vient la joie de chanter 
l’air qui n’est plus pollué 
par les gaz, les fumées 
dans l’éden retrouvé… 

 

Dans le silence écoute 
ce chant de la Nature 

que le vent nous murmure 
au cœur d’un ciel d’azur, 

disant sans fioritures 
qu’enfin, quoi qu’il en coûte 
quand l’homme est confiné, 

elle peut exulter ! 
 

(30-04-2020) 
 
 


