
J’ ai rêvé de..

                  
Je me suis levée ce matin, l’humeur en fête,
de masque je ne portais plus sur la tête
j’allais le coeur léger
et n’avais même plus peur de ce virus anglais
depuis que j’avais été vaccinée et 
qu’un remède efficace a été trouvé !
Quelle joie est la mienne de pouvoir recouvrer
les plus basiques de mes faits et gestes jusque là empêchés :
profiter de la terrasse d’un café,
d’une file d’attente au ciné,
d’une soirée, entre filles, au karaoké
d’une table avec de amis au resto réservée,
d’un coin de plage bondée l’été
ou, l’ hiver, à la montagne, sur une piste de ski enneigée
pour se recroiser, échanger, discuter, plaisanter
dans les bras l’un de l’autre se serrer, sur la joue s’embrasser
se rapprocher des gens que l’on aime
pour partager des moments de plaisir, de joie et de convivialité !
S’afficher publiquement et à volonté
sans avoir à présenter de laissez passer
sans craindre de se faire verbaliser
sans peur de se faire contaminer !
L’ ambiance ce matin dans les rues est enjouée 
la vie a repris son cours normal
nous en avons fini de tourner en rond 
tel le poisson dans son bocal !



En sortant de chez moi une bouffée d’air
j’ hume à plein nez, heureuse de pouvoir à nouveau satisfaire
mes envies, mes désirs les plus chers
dont j’ai été privée moi et mes pairs !
De ce contact humain, 
de cette proximité avec mon prochain
j’avais vraiment besoin
pour me sentir bien, avoir l’esprit serein…
mais subitement retentit l’alarme de mon réveil matin
me rappelant à l’ordre brutalement                                                                                                                          
de tout çà il n’en n’est rien !
j’ai rêvé c’est évident ! 
Rêver d’une vie meilleure, de lendemains enchanteurs
où, de cette crise nous sortirions vainqueurs
malheureusement ce n’ est pas pour l’heure !
Je remets mon masque à contre coeur
et pars affronter le monde extérieur
j’en ai gros sur le coeur !
Mais il est où le bonheur ?
A coup sûr, quand nous en aurons terminé avec cette pandémie de malheur !


