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                                             Tempête autour de                                                            votre domicîle. Ilien 

                               ainsi  isolé(s) dans votre domaine.                                       M’aimera-t-elle, m’aimera-t-il, 

                        le temps passant. Passants rebelles.                                  Belle aux premiers jours, belle pour  

                    toujours. Jours de tendresse.  Est-ce pour                        longtemps ? Tant que c’est avec lui ! Lui que 

             je redécouvre. Ouvre ton cœur. Cœurs en chœur.            Ecœurant  les voleurs de matériels médicaux. Co- 

        connez –vous ! Vous : « Combien de temps ai-je avant le repas ?» plutôt que «Le repas est-il  prêt ? ». Pressé 

      dépassé. Passer à l’essentiel. L’essence, ciel, y-as-tu pensé ?  Penser que les sens augmentent en sensibilité alors 

   que l’essence est  bon marché.  Marché fermé le jeudi. Je dis que Masque en tissu mieux que rien. Rien ne sert de 

courir il faut partir à point. Point de « Tous, tous, tous ensemble oui, oui, oui ! » mais « Tous, tous, tousse ensemble, 

non non, non ! ». Non aux nouvelles mortifères qui t’attirent.  A tire d’aile, t’envole avec un livre ou avec la musique. 

Hic ! Hic ! A l’alcool ne devient pas dépendant. Pas de marché ! Marcher ou rouler vers nos producteurs locaux en 

première ligne. Lignes à ne pas franchir. Chirurgie à reporter. Reporter pleine attention aux  coconfinés. Confiné(e) 

seul(e) ? Tant que le mur ne te répond pas continue à parler seul. Seuls les aimants de plus en plus s’attirent. Attire le 

en ne te négligeant pas. Pas en vacances, se soigner ! Soigner les soignants. Niant les recommandations, tu 

contamines, tu te contamines. Mine de rien, la terre se pause ! Pause toujours, la terre, on verra bien, plus tard ! 

T’arrive-t-il de la surprendre ?  Prendre  un enfant dans ses bras. Bras dessus, bras dessous en promenade à éviter. 

T’es confiné, ce  n’est pas une punition, c’est rester en en lieu sûr. Survêt et vélo te manquent-t-il s? Mentionne-t-il  

   « Episode de  covid 19 » parce qu’il prévoit une série ? C’est rigolo, on se plaignait de la foule ! Foule de choses 

      dans ma tête, comment méditer. Méditerranée , aux plages ensoleillées etc…. interdite aux loisirs! ? Loisirs 

        confinés  douillettement qu’endouillement exposé. . Poser les bonnes questions. Question : qu’elle est la  

            différence entre le masque et le papier toilette? Après usage, on peut toujours s’essuyer avec le masque.   

                Masques en fourgons blindés. Désinfecter son chat ou son conjoint à la javel ou à l’hydro alcool, pas 

                   cool ! Coolitude, le secret de la réussite d’un confinement. M’entretenir. M’entretenir avec moi-  

                          même. Même Donald peut se trumper souvent. Vent crachineux :  testé pour vous, une 

                             journée confiné à la maison. Maison n’a pas à s’en faire quand on ne peut rien y faire ! 

                                Faire l’achat sur le bon coin d’une girouette modèle Donald ou Boris. Beau risque 

                                        de neige sur la côte ouest après une haute pression de touristes. Riste 

                                            d’aubergine pour garder le moral. Râloter, éternuer,  pas bon signe,  

                                                  désolé, pour toi ça y est ! Ça y est, les y-avait-qu’a reprennent 

                                                        de la voix, après ! Après sortie du coma artificiel on est 

                                                                à l’ouest ! Ou-est-ce que t’as vu qu’on pouvait 

                                                                        se prévenir du virus avec dans le nez 

                                                                               des aimants. Aimants amants 

                                                                                        qui eux s’attirent. 

                                                                                                  Satire ? 

                                                                                                       ?  

                      

 


