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L'ennemi 

Mes sœurs et mes frères en humanité, 
L'histoire que je vais vous raconter 
Survint la semaine dernière. 
Je profitais un peu du bon air, 
Me sentais d'humeur débonnaire, 
Ma promenade crépusculaire 
Dernière heure avant l'enfermement. 
Vous savez, le confinement. 
Soudain je croisai Momo le Popo. 
Mon alter ego, mon frérot. 
Mon poteau Momo, c'est Maurice. 
Une éponge. Un rien le hérisse. 
Popo, pour poète pochetron. 
Dans les bistrots, bien aimé des patrons. 
L'air fébrile, il battait le pavé. 
Je le saluai. Il était énervé. 
Il répondit, nerveux, agité : 
« Ensemble, ami, nous devons affronter 
L'adversaire, que dis-je, pire, l'ennemi 
Qui dans le monde entier sévit, 
Menace nos envies, même nos vies, 
Nous stressant, crée un risque d'ischémie 
D'issue grave, parfois même fatale, 
mésentérique, cardiaque ou cérébrale. 
Ce danger, pas seulement personnel, 
Présente un caractère universel. 
Nuisible aux relations humaines, 
Il gâche de façon certaine 
Les représentations théâtrales, 
Les réunions familiales, 
Les retrouvailles amicales, 
Et autres cérémonies locales. 
Son intrusion soudaine, brutale, 
Peut interrompre un cours magistral. 
Il arrive, même peu vigoureux, 
A gâcher un dialogue amoureux. 
S'il survient, il gâte l'ambiance 
D'une minute de silence. 
Il sait coller une honte sévère 
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Au poète qui nous dit ses vers. 
Il jette un belliqueux voile épais 
Sur des négociations de paix. 
S'il s'exprime, fine stratégie, 

A l'acmé d'une tragédie, 
Il provoque une funeste hilarité, 
Évidemment non souhaitée. 
Durant une comédie, par contre, 
Si incidemment on le rencontre, 
Il entraîne des rires à contre-temps, 
Pour les acteurs fort déroutants. 
Tu as déjà deviné, je crois, 
Le nom de cet illégitime roi, 
De ce parasite maléfique, 
De ce malfaisant horrifique, 
De ce concurrent déloyal, 
De ce nuisible post-prandial. 
Je suis en guerre contre le pet 
La flatulence, le vesse, le gaz, 
Fils colique indigne des ligases 
Et autres enzymes aux noms suspects. 
Des jours et des nuits je transpire, 
Je mets des semaines pour écrire 
Un texte qui peut te faire sourire, 
Pleurer, ou juste t'émouvoir. 
Au moment ou tu vas sortir ton mouchoir, 
Lui arrive. En une fraction de seconde 
Il fait se secouer de vagues de rires 
Toutes les femmes, tous les hommes à la ronde. 
Dissolvons-le! Vive le charbon actif! 
Combats à mes côtés! Sois réactif!» 
Momo, mon ami, lui réponds-je 
Entre nous, pas de mensonge 
Bats-toi pour de plus nobles causes. 
Je sens bien de quoi tu causes. 
Ton combat ici est un peu pâlot. 
Si j'ose, c'est un coup d'épée dans l'eau. 
Sinon, tu finiras en héros 
de la lutte contre les rots. 
Viens. D'un bon tonneau ôtons la bonde 
Et dans l'ivresse refaisons le monde. 
Ce que nous fîmes illico. 
Mon pote est un sacré coco. 
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