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LES HOMMES MALADES DU CORONAVIRUS 

Un mal qui répand la terreur,                                                                                                                            

Mal que le Ciel en sa fureur                                                                                                                             

Amena d’un pays éloigné.                                                                                                                                              

Le Coronavirus, (puisqu’il faut l’appeler par son nom),                                                                                     

Faisait endurer aux Hommes de tous horizons,                                                                                                                                        

une guerre sanitaire d’une ampleur jamais imaginée.                                                                                                                     

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés.                                                                                              

La maladie impactait chaque vie,                                                                                                                         

Elle avait touché chaque famille, les contraignant à rester jour et nuit,                                                            

sous le même foyer.                                                                                                                                                          

Les Hommes ne sortaient plus de chez eux,                                                                                                        

Si ce n’est pour quelques sorties qui ne pouvaient se faire à deux.                                                                                                              

Ils étaient plongés dans une routine sans fin,                                                                                                             

En espérant que le jour du déconfinement arrive enfin.                                                                                                                        

Mais face à cette situation inédite,                                                                                                                                                                                              

Chaque Homme eu sa propre définition du civisme,                                                                                                                       

Si certains firent preuve d’altruisme,                                                                                                                            

D’autres agirent de façon interdite.                                                                                                                             

Au sud de la France dans un magasin alimentaire,                                                                                                   

Un homme, chaque jour venait n’achetant rien de réellement nécessaire.                                                                                                                 

Au début de la deuxième semaine de confinement,                                                                                                    

L’hôtesse de caisse lui dit « Monsieur cela fait maintenant,                                                                                     

plus d’une semaine, que chaque jour, pour faire vos courses vous venez.                                                                               

En sortant tous les jours, vous vous mettez en danger,                                                                                                               

Vous mais aussi les personnes qui vous entourent.                                                                                                

– Vous savez mademoiselle, lui répondit l’homme à son tour,                                                                                  

Je suis en bonne santé, je ne suis pas âgé,                                                                                                                           

Je n’ai donc pas à être inquiet.                                                                                                                                                  

Et sortir me permet de côtoyer                                                                                                                                                           

Des personnes extérieures à mon foyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-En agissant de la sorte, s’exclama une femme derrière lui,                                                                                

vous ne respectez ni votre famille,                                                                                                                                   

Ni les soignants qui travaillent jour et nuit,                                                                                                          

Ni cette hôtesse, qui a elle-même une famille.                                                                                                           

– Je ne fais rien d’exceptionnel,                                                                                                                                            

Sortir chaque jour ne fait pas de moi un criminel.                                                                                               

- Si tout le monde a le même raisonnement que vous,                                                                                                           

Nous allons encore longtemps rester chez nous. »                                                                                                                             

L’homme à ces mots rit et quitta le magasin,                                                                                               

Promettant de revenir le lendemain matin.                                                                                                             

Les jours suivants, l’homme ne revint pas,                                                                                                                      

Il était à l’hôpital, la maladie l’avait touché.                                                                                                                                      

De cette histoire, cher lecteur retenez,                                                                                                                            

Que personne n’est immortel,                                                                                                                                    

Et qu’en ne respectant pas les règles,                                                                                                                                      
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Vous vous exposez à des dangers,                                                                                                                                         

Qui peuvent être plus proches que vous ne l’imaginez.  

                               

                                                        CELSE Léa 


