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Un caillou dans ma chaussure

Hier je sortis de chez moi
Bravant le froid matinal
Pour aller chercher mon journal
Chez un vendeur de bon aloi.
Après à peine plus de trois pas
Une douleur sous le pied droit
Me stoppa tout net. Impossible
De marcher. Pieds trop sensibles.
Imaginez mon désarroi.
Privé de mon canard quotidien,
Déconnecté du reste du monde,
Du magnifique comme de l'immonde,
Être au courant, y'a plus moyen.
Bon. Je compris rapidement.
Un traître caillou dans l'soulier
Qu'il trouvait si hospitalier
causait tous mes emmerdements.
Vite j'ôtais le morceau de roche
Intrus. Je le lançai en l'air,
Au lieu de le mettre dans ma poche.
Surpris par sa course linéaire.
Jamais l'objet ne retomba.
L'événement me laissa baba.
Après une attente inquiète
Je repris ma marche vers la quête
De ma quotidienne gazette
Plus un petit café noisette.
Un peu plus loin, sur mon chemin,
Je croisai un ronchon voisin
Qui habituellement m'ignore.
Il m'offrit un «salut!» sonore.
Ce salut aujourd'hui m'honore,
Il a une voix de ténor
Me dis-je, souriant, in petto.
Je lui répondis aussitôt.
J'entrai au bar-tabac-journaux,
Vis que tous, clients et proprio
Arboraient le même sourire.
J'entendis même quelques fous-rires.
Mon café-crème, pour une fois
Fleurait le bonheur et la joie.
Un bien-être presque orgasmique
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Rentré chez moi, m'envahit
A la lecture du périodique.
Ça disait que dans chaque pays
Régnait justice, fraternité,
Respect de l'autre, égalité,
Que partout la démocratie
Dominait, souveraine aussi.
J'y lisais qu'aucune religion 
N'était prétexte d'oppression.
Aucune trace de fascisme,
de nazisme, ni de racisme
Dans les pages de cette feuille.
Rien qui ne vienne choquer mon œil.
Je téléphonai, dubitatif ,
A des amis, dont les propos,
Chaleureux et explicatifs
M'ont dit que ce n'était pas pipeau.
La belle forêt amazonienne:
Pas d'incendie, pas de haine.
Pas plus qu'en Libye ou Ukraine.
Des pôles aux zones équatoriales
Le désarmement général
Décidé depuis très longtemps
A stoppé les conflits à temps.
Aucun individu infâme
Ne bafoue plus les droits des femmes.
La biodiversité : partout
Défendue, respectée par tous.
Reposant l'appareil, je compris:
En lançant mon caillou j'me suis pris
Les pieds dans une fêlure
du continuum spatio-temporel.
C'est pas un rêve, c'est bien réel.
Cette révélation a de l'allure.
Savoir que j'essaie d'écrire des vers
Dans un des nombreux multivers
Le seul peut-être, où sur notre globe
Nous sommes justes d'heureux microbes
Conscients de notre fragilité
Respectant la vie sans l'exploiter
Me fait du bien, et me rassure.
Je dois vous quitter. Rien n'est jamais vraiment sûr.
Il faut que j'aille sur le champ
Vérifier qu'il n'y a rien de méchant,
Sur le trottoir, et ça m'agace,
Qu'elle n'est pas retombée, ma caillasse.
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