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Poème 430 : Le Monde-d'Après

Virus dévastateur, tu
Pénètres les corps et les

Enfièvres, malades affalés
Sur leur lit d’hôpital, abattus !

*      *      *      *

Quelle âpre agonie de se
Sentir privé d'air, asphyxié

Lentement, pareil au supplicié
Pendu sous un arbre mousseux...

Sous le regard professionnel des soignants
Mobilisés pour te traiter durant des jours,
Toi, vieux voyageur sans billet de retour,
Avant qu'ils te sédatent enfin, feignant

De ne pas tout comprendre, épuisé par tes
Combats en vue de respirer, tu acceptes, hagard,

Qu'ils te plongent dans le coma. Prémices du Départ ?
Dans ta chambre stérile, affaibli, l'esprit rongé par l'anxiété,

Quel effrayant naufrage que,
Tes proches à quai, sombrer
En solitaire, le teint marbré,
Sans pouvoir dire « adieu » !

*      *      *      *      *

Quelle faute aurais-tu donc commise
Pour qu'Elle te traite ainsi ? En paria.
Aucune !.. Au cœur d'une fatale féria,
La Camarde, sur ta tête, joue sa mise.

Et, sans jamais que tu ne le saches, les
Survivants au Mal compteront leurs morts

Avant de devoir les oublier, laissés aux abords
Du nouveau Monde-d'Après, incertain et muselet !

Poème écrit par Philippe Parrot

Entre le 21 et le 23 avril 2020

Notification   : Conformément au code de la propriété intellectuelle (loi n°57-298 du 11 mars
1957), il est interdit d’utiliser et/ou de reproduire et/ou de modifier et/ou de traduire et/ou
de copier le texte ci-dessus, de façon intégrale ou partielle, sur quelques supports que ce
soit : électronique, papier ou autre, sans l’autorisation expresse et préalable de l’auteur.
Tous droits réservés.

1/2

http://philippe-parrot-auteur.com/presentation-2/presentation/php/


Philippe Parrot – Poème 430 : Le Monde-d'Après

Dépôt légal du blog : p  hilippe-parrot-auteur.com 
À la B.N.F, à Paris, le 20 février 2019.

Numéro d'Issn 2650-0078. © 2011/2020

2/2

http://philippe-parrot-auteur.com/
http://philippe-parrot-auteur.com/

