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Je dédie ces mots aux amants rêvant  

de faire des vidéos à la Benjamin Griveaux 

mais qui à défaut de savoir cadrer s’envoient  

des focus sur leurs trous de nez, panards et doigts. 

La tête sur leurs téléphones, on voit beaucoup d’adultes errer. 

Il n’y a pas de temps mort au royaume de l’adultère 

quand on a des nudes à consulter. 

Si ce n’est pas le courrier qui les sort, c’est la poubelle. 

C’est fou tous ces gens qui ne faisaient pas de sport  

et que le corona fait courir au naturel. 

Enfin courir... En s’arrêtant à chaque notif, message ou appel. 

Prêts pour un marathon de corps sapiens 

mais mal barrés pour la course à pieds. 

Et que dire des courses alimentaires 

si ce n’est qu’ils sont toujours volontaires. 

Voilà peut-être les responsables de pénuries 

qui pour ramener un truc futile achètent pq, farine ou riz. 

Alors qu’eux-mêmes semblent à peine nourris 

tant ils sont rongés par une peine horrible 

due au manque de celles et ceux auxquel(le)s ils ne sont pas mariés. 

Infidèles je vous soumets plutôt  

d’acheter aubergines et abricots. 

Ça relèvera le niveau de vos vidéos  

si toutefois ils ne sont pas  

allergènes pour votre peau. 
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Une pensée pour les célibataires actifs Tinder-addictifs 

qui actuellement tempèrent leurs ardeurs  

et ne s’imaginent pas encore  

reprendre leurs actes avec prises de température 

en guise de premier contact. 
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En cette période triste, je me suis aussi mis à la place 

d’un abonné puriste de Canal Plus. 

 

Que le temps paraît long quand on fait l’impasse sur Avril, Mai... 

Et qu’en plus on ne peut jamais regarder les replays. 

Étonnant d’en arriver à voir ses mains s’crisper. 

Bientôt 30 ans que je ne l’ai pas manqué,  

pour être honnête au début j’le regardais même en crypté. 

M’en passer à cause d’une mutation de grippe tonique  

pourrait me briser comme Superman au contact de Kryptonite. 

Pas cybermaniac, je l’aime à l’ancienne sur écran d’télé, 

peut-être à tort mais ça m’excite cette impression d’avoir  

la crème de la crème réservée à l’élite de la...b...oratoire. 

Ado, je mentais déjà sur la raison de l’abonnement  

que je faisais souscrire à mes parents.  

Mais une fois parti de la maison  

j’ai compris qu’ils avaient compris car depuis  

ils n’ont pas résiliés et m’envoient  

toujours un texto d’invit’ à minuit 

le premier samedi de chaque mois. 

Accro, sans associés, toujours pas las avec l’âge et cachotier jusque là sans accrocs, 

j’étais sûr de n’jamais échouer et ce peu importe l’entourage et les conditions. 

Il y avait toujours les retransmissions ou au pire des cas, d’autres chaînes tarifées. 

Puis ce virus est arrivé... 

Habituellement ma femme et mes ados sont tous dehors le samedi à ces heures-là. 

Mais en cette période...Tout le monde dort ou fait semblant comme moi. 

Désormais c’est sûr je peux laisser la Gaule à César 

pour les premiers samedis des prochains mois. 

 

Romain Parmentier 


