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Des maux répandant la terreur,
Qu'on soignait, répétant les erreurs,
S'ajoutant aux autres, portant divers noms,
Tuant inconnus et gens de renom,
Envahirent les peuples de la terre,
Déclenchant peurs, famines et guerres.
Ils ne mouraient pas tous.
Tous n'étaient pas frappés.
Certains, par le mal happés,
Guérissaient, pleins de ressources.
D'autres gardaient de lourdes séquelles.
De partout jaillissaient des querelles.
Tout était prétexte à disputes.
On se traitait de tout, même, oui, de pute,
A propos de traitements, prévention,
Causes des maladies, précautions.
Il fallait trouver des coupables.
On dénonçait des responsables.
D'abord on nomma les affections.
Citons-en quelques unes au hasard,
Pas toutes, ça ferait un vrai bazar :
Peste, sida, tuberculose, variole,
Et autres grippe, zyka, covid, vérole.
Au cours des âges les infections
reçurent diverses identités,
Toujours accrurent leur diversité.
Chaque nouvelle épidémie
Venait par définition d'ailleurs.
On se trouvait de nouveaux ennemis.
On se croyait aux autres meilleurs.

Le roi lion, aimant qu'on l'appelle
Jupiter, promulgua des lois à la pelle.
Les unes, pour interdire l'entrée
de son territoire à des espèces
victimes du délit de faciès.
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Hors de chez lui il voulut les cloîtrer.
Les autres, pour punir les malades
Qu'il accusa d'avoir par imprudence
propagé autour de sa résidence
Virus, microbes, flatulences,
D'où escalade d'engueulades,
Accumulation de casserolades,
Empilade de dégringolades.

Le roi, donc, réunit ses féaux,
Prétendant résoudre le fléau.
Une litanie d'interdictions
Marqua le début de l'action.
Interdit de sortir de son terrier,
Sauf, bien entendu, les carnassiers
Qui pouvaient sortir se nourrir
Sinon ils risquaient de mourir.
Le port du masque devint nécessaire,
Sauf pour les lions. En cause : la crinière.
Les oiseaux devraient cesser de voler.
Les singes n'auraient plus droit aux arbres,
Et cœtera. Le roi restait de marbre
Personne n'avait envie de rigoler.
Il recréa même pour ses bons amis
la « médaille d'honneur des épidémies ».
Puis on fit venir le pangolin,
L'accusant d'être le margoulin
Responsable de la pandémie.
Il se défendit comme un beau diable
Mais on l'avait jugé indéfendable.
Comme on ne faisait rien à demi,
On le condamna, le tua,
Le dépeça et le mangea.
Évidemment rien ne fut résolu.
Aucun, aucune ne trouva le salut
Dans cette navrante mascarade
De procès, sauf quelques tardigrades
Trop éloignés pour être mélangés
A ces problèmes et leurs dangers.

Les virus, depuis des milliards d'années
Existaient, avant que nous ne soyons nés
Représentant un facteur d'évolution
Depuis les débuts de la création
De la vie. Ce n'est ni bien ni mal
Si leurs victimes dans le règne animal
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Subissent par cycles les conséquences
De la force de leur existence.
Vouloir les éliminer est un leurre
Qui encore nous agite à cette heure.
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