Confinement vôtre
Elle court, elle court, la maladie de vautour, dans le poumon des enfants de 7 à 77 ans !
Toc Toc Toc !! Suffoque ! Ne peuvent rien y faire les Merlocks, les Sherlocks, ceux qui brillent par leur
médecine en toc. Passe par ci, par-là, partout, à tout va, tels les caprices d’une diva ! Au petit bonheur la
chance, plus aucune différence entre classe et aisance !!Les critères en sont éconduits, qui conduit
d’ailleurs ? Ce malotru nous pousse à rentrer dans la danse, dans la mouvance apnéique, il y a un hic, ou
est passé le générique, du commencement de cette épopée surnaturelle voire épique.
Tout ceci est louche…Cou couche panier, ordre de pas touche minouche car il fait mouche à ta bouche,
entériné et ramené sur le chemin de ton nez, masqué et voilé… de la beauté des yeux cachée, il s’est
entiché et amouraché. Invasion planétaire, violence sanitaire, ce sentiment qu’on va prendre cher, nous
et nos êtres chers, sans entrée sans dessert ! Plus qu’à prendre les informations via le système binaire,
avec des objectifs pourtant contraires : oubli des réseaux pour que l’esprit s’aère, sensation d’inconfort,
pandémie ou hérésie ?
J'ai réussi à construire une relation avec mon canapé, faute de grives, on mange des merles parce qu’il est
loin d'être une perle, Rien de grisant ! Oisiveté est mère de tous les vices, rebâtis ton édifice !!! Chut!
Mute! Covid tu es une vraie tuuuut, je me vide, mes rides m'obsèdent. Se confier à son miroir, miroir, dismoi qui est la plus laide ? Configure ton chez toi, nettoie, nécessité fait loi ! Quand je chante quand je
chante, quand je chante ça va.
Un coin de ciel bleu, un point de verdure, un grand et long bol d'air pur, non au lieu de ça, voyages à huis
clos avec ma féline et c’est sans doute halloween, progéniture déguisée en carabine. O rage o désespoir!
Il faut que j'aille encore à la cuisine, discuter avec Madame Spatule, qui colle, rongée par la canicule ;
Madame Poêle, carrément déçue quand elle est sale ; Monsieur Huile, sans eau chaude c’est la tuile, de
quoi finir à l’asile par cette pénurie fluviatile ; Madame Vaisselle, Qui c’est qui fait la vaisselle et doit
rester belle, prise de stigmates cicatriciels !!!! C’est la plus sournoise, la moins courtoise, celle qui vous
cherche des noises.
Patronne, daronne, Al Capone, on est d’accord que quand les cloches sonnent ? Qu’elle bouche, qu’elle
vous toise, elle vous couche !!! Cassé ooooh cassé ça passera, ça prend du temps !! A l'unanimité, ligués
contre moi, la cata ! C’est Koh Lanta, mais dans ce jeu-là, si tu sors Tatata, patatras de l'état ! Fort
heureusement, technologiquement parlant, ce n’était pas Silicon Valley, mais c’était assez pour avaler la
pilule de se lever tous les jours en attendant les beaux jours, en se démoralisant intimement, en se disant
cause toujours, cours toujours pour une mise à jour. Mauvaise élève fonctionnant à l’affect, les murs me
débectent, je suis une artiste sans inspi, sans piste, je voulais ma maman, mon deux-roues et le vent, mon
automobile, mon instrument de divertissement, c'est dément! Retrouver mon clan telle une clandestine,
c'est ce à quoi mes pulsions me destinent, plusieurs phases, tenter de m'intégrer à des cases qui
m’écrasent, je suis nase! Cette crise accentue mon envie de décamper, d’aller camper, de ramper,
d’estamper. Gogogo !!! Fais pas la dingo, contente toi du frigo !!! Peur des et pour les miens, des liens,
des chiens, des biens, environnement bactérien !!!Dis donc t’as une petite mine ? Ça y est, je l’ai poché,
non chopé. Remets à plus tard ton besoin d’adrénaline !!!Bouquine, dessine plutôt !
J’ai tellement mal sans toi, j’ai besoin de tes bras, I love you I love you, I love you…ne m’étreins pas, ne
m’embrasse pas, pied au plancher sur le frein afin qu’on ne s’efface pas, Chui parano, manipulée par le
coro !! Plusieurs cordes à mon arc, Jeanne-d’Arc Et l’écho, l’écho, et Hooou ! Respire, il y a pire !!! Ce fut
une révélation, je pense donc je suis, caractères et cratères. Mais Vade retro satanas ! Tu nous
dépasses…et lui de me répondre…quizas quizas quizas !!!
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