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Derrière nos rideaux d' fenêtres,
Larges — sécurité double vitrage,
Bien contre les cambriolages ! —
Nous tous, « cons finis », maîtres

Des villes, des bourgs, des abribus,
Des rues, des ch'mins, des routes,

« Coincés »... bicoz sacrée déroute,
« Confinés »... bicoz c' foutu virus,

Encagés, comme des bêtes de cirque
Aux vies d' merde ent'e des barreaux,
Voyons passer, au pied des caniveaux,
Dét'nus déboussolés, privés d' niaque,

Girafes, chevaux, singes et gazelles,
Lions, tigres, panthères, éléphants,
Libres ! Y s' bidonnent, triomphant,
D' nous voir à leur place. Quel zèle !

*      *      *      *      *

Au gardien d' leur zoo, dézingué,
Asphyxié, poumons hors service,
Noire et blanche, pleine de vices
Une pie, voleuse, d'humeur gaie,

A chouravé les clefs, à la ceinture
Du macabé, puis, rendu leur liberté

À cette faune bigarrée qu'afin d' mater
L'on coffrait, en geôliers cyniques et durs.

*      *      *      *      *

Dans trop peu d' mèt'es carrés,
Cad'nassés, cloîtrés, embastillés,

Fliqués, à n' plus pouvoir décaniller,
L'on en chie, grave, infoutus de s' marrer.

Sans boulot, sans revenu... la smala
Sur le dos dont il faut s'occuper... Elle

Harcèle tant et tant que — d' plus belle —
L'on en picole des litrons, avachis sur l' sofa.
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Emmurés — salop'rie d' merd' d'histoire —
Pour des jours, des s'maines, des mois... sans

Avoir rien à foutre, projets, amours, voyages s'en
Vont... à vau-l'eau, en couille, le cœur au désespoir.

Obligés de s' plier au « Restez chez vous ! »,
L'on peut plus, dehors, déconner. Chiasse !
Mômes sans maîtresse, maris à la ramasse
Sans la leur, les épouses craquent. À bout !

*      *      *      *      *

Perdus — mais bientôt tracés ! — l'on s' sent cuit,
Taraudés par deux peurs. Que d'main l'on en crève...

Ou qu' nos p'tites vies — à n' plus ressembler à un rêve —
S'apparentent, un d' ces soirs, au pire cauchemar de nos nuits !
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