Huit clos
Lors d’un confinement trois acteurs sont présents
Dans une même pièce et cloitrés pour longtemps
Ils demandent pourquoi se trouver en enfer
Ils n’ont fait que le bien en faisant leurs affaires
L’un d’eux est un ministre et l’autre un milliardaire
Le troisième aménage dans la forêt primaire
Des villes et des usines et y fait des affaires
Les trois sont prisonniers auteurs de la misère
Le ministre argumente défend sa politique
Le milliardaire aussi justifie ses trafics
Quant à l’aménageur déforestant l’Afrique
Il dit qu’il agissait conforme au bien public
Le ministre confesse une forte ambition
Le milliardaire avoue ses paradis fiscaux
L’aménageur aussi dévoile ses millions
Les trois sont condamnés pour avoir fait des faux
Par son imprévoyance et son impéritie
Le ministre a créé et couvert l’infamie
Les protections absentes ont généré des morts
Sa seule ambition était son propre sort
Ses milliards échappant à l’impôt légitime
Les paradis fiscaux lui versant quelques primes
Le milliardaire alors oblige sa nation
A des économies jusqu’à la déraison
Dans les forêts primaires des virus virevoltent
Ce sont leur habitat qu’on détruit les révoltent
L’aménageur s’impose alors à la nature
Et en l’aménageant libère les épures
Ces trois acteurs sont là condamnés pour toujours
A subir la présence des deux autres en retour
Ils sont les responsables de cette pandémie
Qui commença peut être d’un certain incendie

Notre Dame en flamme fut peut être le signe
De la France qui souffre et que le ciel assigne
Et comment tout un peuple armé de gilets jaunes
Des semaines durant les politiques sonnent
Le ministre refuse des subsides aux soignants
Aujourd’hui ils sont seuls risquant à chaque moment
De contracter le mal le ministre se gausse
En ignorant le fait qu’on va creuse des fosses
Parodiant Jean Paul Sartre dans sa pièce huis clos
Ce poème dénonce l’impéritie d’en haut
Les morts vont témoigner de tous les manquements
Que subit la nation aujourd’hui comme avant
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