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La complainte du pauvre reconfiné 
(ou le retour du virus)  
  
 
En ces temps de crise sanitaire, Yves MARIN s’adonne à la poésie pour les enfants. Une respiration dans le 
contexte anxiogène. 
 
 
 
Hélas les enfants 
On pensait l’avoir tué 
Détruit, exterminé 
Occis et enterré … 
On le croyait du moins … 

Mais voilà qu’il revient 
Et même plus méchant 
Après s’être fait les dents 
Sur bien des innocents 
Et c’est bien tristement 
Qu’on nous dit maintenant 
Il faut reconfiner 
 
Sous les décorations  
Les illuminations 
Pour les fêtes obligées. 
Dans la ville figée 
La vie s’est arrêtée 
Tout se tait, rien ne bouge 
Pas un vélo, pas une auto 
Pas un badaud 
Comme par un carton rouge 
La voilà consignée 
Tout est reconfiné 
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Dans les rues désertées 
Des passants isolés 
Le visage masqué 
La mine renfrognée 
Se traînent sans se voir 
Sans même se regarder 
Et changent de trottoir 
Pour ne pas se croiser 
Par crainte, sans le vouloir 
De se contaminer 
Ils sont reconfinés 
 
Dans tout le centre- ville 
On a fermé boutique 
Tout paraît trop tranquille…. 
Les banques, les assureurs 
Les coiffeurs, les chausseurs 
Bijoutiers, parfumeurs 
Les marchands de musique 
De livres, d’informatique 
Les commerces de vins 
Les toiletteurs-canin 
Ont baissé leurs rideaux 
Et rentré leurs tréteaux 
Les magasins sont vides 
Les vitrines livides 
Elles sont reconfinées 
 
Les bars, les restaurants 
N’affichent plus leurs menus 
Ce serait mal venu 
Les couverts sont rangés 
Les chaises renversées 
Les tables abandonnées. 
Les théâtres sont muets 
Adieu Hugo, Musset, 
Anouilh et Beaumarchais. 
Et dans les cinémas 
Qu’ils soient ouverts ou pas 
Il n’y a rien à voir 
Les écrans restent noirs 
Tout est reconfiné 
 
Le long du grand marché 
Ouvert pour quelques heures 
(Et par grande faveur) 
Les clients résignés 
Attendent patiemment 
En file silencieuse 
Sous la pluie et le vent 
Que des gardiens casqués 
Zélés et consciencieux 
Leurs versent dans les mains  
Un liquide poisseux 
Qu’il faut bien accepter 
Si l’on veut éviter 
D’être contaminés 
Ils sont reconfinés 
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Les enfants des écoles 
Disent en avoir ras-le-bol 
De garder la maison 
Et … comme cestuy-là 
Triste d’être éloigné 
De son petit Liré… 
Demandent avec raison : 
Quand reverrai-je hélas 
Mes profs bien aimés 
Et mes copains de classe 
Dans la cour de récré ? 
Ils sont reconfinés 
 
Et pendant ce temps là 
Sur toutes les télés 
Dans toutes les radios 
Toutes les longueurs d’ondes 
Les conseillers abondent 
Les remèdes foisonnent 
Les experts raisonnent. 
Un premier, l’air savant 
Affirme fermement 
Qu’il a la solution 
Mais hélas le suivant 
Annonce bruyamment 
Un avis différent 
 
Ne les écoutez pas 
Ce ne sont que des sots 
Bavards et ignorants 
Et qui en plus de ça 
Nous prennent pour des nigauds 
Molière en d’autres temps 
En a dit ce qu’il faut 
Et il vaudrait bien mieux 
Que ces docteurs bavards 
Ces Diafoirus verbeux 
Aillent exercer leur art 
Où l’on a besoin d’eux 
Et chassés des plateaux  
Où ils passent leurs journées 
Sans autre utilité 
Que de nous em… brouiller… 
Ou soient reconfinés 
 
Mais surtout les enfants 
Ne perdez pas courage 
Face à l’adversité 
Sachez vous comporter 
Et sachez qu’à votre âge 
Il n’est de pire danger  
Que d’être inoccupés 
Et si l’école hélas  
Devait être fermée 
Ne perdez pas confiance 
Soignez tous vos devoirs 
Apprenez vos leçons 
Et suivez chaque soir 
En visio-conférences 
Les cours de la région 
En bons reconfinés 
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Le virus à la fin  
Sera toujours perdant 
Depuis la nuit des temps 
Depuis des millénaires 
Qu’elle existe sur terre 
La vie mène un combat 
Intense et continu 
Qu’elle n’a jamais perdu 
Sans avoir eu pour ça 
Besoin de confinement 
 
 
Aujourd’hui comme hier 
Et plus encore demain 
Respectez strictement  
Tous les gestes-barrière 
Lavez-vous bien les mains 
Enfilez vos mitaines 
Et dans quelques semaines 
Quelques mois tout au plus 
Du virus vaincu 
On ne parlera plus 
Alors très sincèrement 
Et très affectueusement 
Je vous souhaite à tous 
Envers et contre tout 
Bonne et heureuse année 
Calme et déconfinée. 
 
 


