Avant toi Corona, je me fais vacciner.
On se connait ?

Confinement : pâtisseries éclairs et ennui mondial.
J’ai pris en volupté, je suis canon dans mon bourrelet, en gros : je me fais chier.
« Je m’ennuie » dans un verlan inexistant, gourmand.
Planétaire, sidéral, et fatal, corona. Resserre-moi en holiday.
L’épidémie du siècle dans une défaite du règne animal, vire-nous à plein poumons nasdrovia,
corona. Tu te fais vacciner ? Après moi, on se connait, Humanité.
De mon oculus, j’observe le manque d’Igor où je me freelance dans cette activité :
journaliste société. C’est très sérieux et sur le clavier mes mains d’écrivain écrivent :
ce confinement, aura raison de moi. Pour divertir mes tendances capitales, en éventail, je
leurre mon cerveau d’un épouvantail : votre contenu publique.
De YouTube à Arte j’apprends, j’apprends le commun des mortels « vis ma vie » de
rédacteur TV avec pour sujet de prédilection : civilisations. Où Culture et voyeurisme se
rejoignent dans un entertain moi. Instinct de survie je m’aère, juste à côté. Bouteille au bord
du lit, je me fais un shot sur Igor, en réfléchissant.
L’Art étant la maîtrise des émotions et la Sociologie des civilisations, mes lacunes sociétaux
restreignent mon écriture. L’Humain du point de vue scientifique.
Virtuose dans la séparation de l’espèce : sociologie. CQFD corona après moi, tu te fais
vacciner. Sentinel, serre-moi.
Shot sur Igor ‘T’es pas à l’hôtel’ indifférent, je me signale sur twitter et décide de résilier
mon abonnement chez TreatYourself ®. A chaque jour suffit sa pâtisserie.
J’en ai la pâte dans ta bouche de leader du marché, 30 euros par mois, pâtisseries à volonté.
C’est crémeux. Société mon étranger.
Mon esprit relief Igor, qui bracelet au poignet, est blotti dans mon canapé. Mes rétines sur
son ensemble froissé, je m’offre un fragment de lucidité : corona ou révélation de l’autre.
Imposée. Colocation en activités professionnelles, de l’Amour dans le métier. Une
exploration des relations, ton inconnu dans ta dévotion amoureuse, un huit clos en parité.
L’amour pareil au mariage sans divorce. Engagement superstar.
Mon Amour mais, qui es-tu ?
Je croque dans ma religieuse au café. Imagine Igor, si t’existais ? On aurait traversé ce
corona perd-moi, ensemble à tout jamais. Serre-moi de la vodka corona, nasdrovia.
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