
Le nouveau rendez-vous

Ce message reçu ce matin par email

Me laisse tout perplexe juste après mon réveil

Il me dit cher jean pierre j'ai besoin de tes vers

Pour mieux communiquer sur des sujets divers

Donnons-nous rendez-vous sur le bord de la mer

Midi est la bonne heure pour se voir en plein air

Si les Saintes marie tout au bout de la digue

Te conviennent alors sans que rien ne t'intrigue

C'est la troisième fois que nous nous rencontrons

Tes poèmes m'ont plu tu connais mes raisons

Je veux communiquer les dangers encourus

Par vos agissements la planète est perdue

Les humains créent des murs pour s'isoler des autres

La misère est massive seuls vingt pour cent se vautre

Ce sont les vendeurs d'armes qui tiennent le pavé

Les milliards qui circulent ne servent qu'à tuer

Les déchets s'accumulent et tout est pollué

Les pauvres récupèrent ce que vous rejetez

Toutes les mers du globe pleines de détritus

Font mourir les poissons inculquant des virus

Les pôles se réchauffent de tous ces gaz malsains

Et les glaces qui fondent du jour au lendemain

Libèrent des virus comme aussi les forêts  

Les pandémies s'installent tuant l'humanité

C'est dans l'indifférence que meurent des enfants

Les riches ne répondent à aucun argument

L'humanité se perd par trop plein d’égoïsme

Et le sens de la vie se perd en despotisme

Le peuple des nations est mon œuvre première

J'aurais voulu la joie le bonheur sur la terre

C'est la douleur la peur et aussi la misère

Qui s'impose aujourd'hui ceci au nom du père



Si le remord de Dieu vous jette l’anathème

Ma tristesse est immense comme dit Nicodème

Les marchands sont jetés ce jour au dehors du temple

Jésus dans l'évangile nous a donné l'exemple

Fais lire ce message à ceux de tes lecteurs

Qui demeurent attentifs des richesses de cœurs

C'est la dernière fois que j'avertis les hommes

De leur indifférence c'est un ultimatum
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