Toc toc ouvres moi !Vous connaissez la suite : " Où le chasseur me tuera" !Il en va ainsi des comptines et des contes de notre enfance.Mais, aujourd'hui, loin de l'enfance, à c'qui semble, on y retourne pourtant.Avec des monstres bien réels.Dont un, aujourd'hui, qui s'ramène son gros cul d'asie, n'fait pas peur aux chiards comme les saladesde jadis, que des parents attentionnés nous lisaient le soir avant d'roupiller.Nan, nan, nan, y'a comme qui dirait une inversion des rôles;Non pas que les lardons essayent de fout' la trouille à leurs mamans et papas en blablatant des histoiresà la mord moi, non.Même pas la peine.Un autre gros dégueulasse s'en charge pour eux et c'est ce connard qui s'trimbale d'puis chez les bridés jusqu'ici.Personne n'a rien vu v'nir et c'est ça qui fait magique, conte.Un truc qu'aime pas les vioques en prem'.Qu'il dézingue à tout va.Et en prem' à ceux que des familles aimantes ont remisé dans des maisons d'vieux qui s'disent à c't'heure des EHPAD...Un drôle de blaze pour dire asile de vioques.Pis, à la suite tout c'qui bouge au s'sous d'soixante dix piges, hommes et femmes confondues.Panique dans les chaumières.Tandis que les gamins s'prennent du bon temps en désertant les salles de classe.À eux télés et jeux numériques, consoles et compagnie.Pis y bouffe comme jamais.Et dorment pas trop.Et les parents sont aux fourneaux, aux queues d'vant les boutiques, supérettes et super marchés.Masqués et gantés.Avec lavages de mains obligatoires en s'rentrant chez eux.Et pas question d'en sortir sur des prétextes futiles.Faut une attestation avec l'heure de sortie.À présenter à toutes réquisitions de la maréchaussée.Y'a d'la joie, bonjour bonjour les hirondelles, y'a d'la joie !Oui, y'a cette possibilité aussi, chanter.Ou siffler.Une retout aux menus plaisirs musicaux de jadis ousque les rues bourdonnaient de chansons et d'siffle-ments.Qu'on pourrait presque dire merci au Général Corona 19.Qu'a pas l'air ultra pressé de rappeler sa troupe de dévergondés mortifères qui sème le trouble dans les populations.Que de pussillanimité chez nos concitoyens.Qui semblent oublier les ravages de la peste et du choléra.Et des cancers, et de l'alcool, et des accidents de bagnoles.Et des vrais guerres.Avec des bombes sur la gueules, les gazs, les mines et patati et patata.Pis les famines, on y pense aux famines ? Et ces photos atroces de minots squelettiques qui crèvent, couverts de mouches.Et, et, et....Rien qu'une p'tite pendémie d'nos deux.Qui nous bunkérise, certes, qui nous prépare à un état policier permanent, certes, qui va faire de la recon-naissance faciale un incontournable de notre liberté individuelle chérie.Pis, p't'êt' ben un président à vie...La vraie de vraie marrade les aminches.Alors vous vous sentez prêts ?Plus ou mois prêts ?Pas prêt du tout.Toc, toc ouvres-moi où le chasseur me tuera, lapin, lapin entre et viens, à deux, on tiendra chaud. 
