Michel Lafage, habitant et élu de Mercuès, à côté de Cahors dans le Lot, jongle avec les mots
pour faire sourire pendant le confinement.
Certains bricolent, d’autres jardinent, ou se plongent dans un bon livre… Michel Lafage lui, se
laisse aller à une écriture humoristique, amusante et savoureuse qui ne manque pas de poésie… en tous cas il fait sourire et donne de la bonne humeur en ces jours où tout le monde en
a tant besoin. Comme il le dit en introduction de son texte, « confiné dans son grenier il est
plus près des étoiles qui ont influencé son inspiration ».

Poème humoristique
Voici les dernières pensées poétiques et souriantes que la situation actuelle inspire à
Michel :
« Les problèmes des boulangers sont croissants,
Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak,
Les éleveurs de volaille se font plumer,
Les éleveurs de chiens sont aux abois,
Et bien sûr, les céréaliers sont sur la paille.
Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression,
Les viticulteurs trinquent,
Heureusement les électriciens résistent,
Mais pour les couvreurs c’est la tuile,
Et certains plombiers prennent la fuite.
Dans l’automobile les salariés débrayent,
Dans l’espoir que la Direction fasse marche arrière.
Chez EDF les syndicats sont sous tension,
Mais la Direction ne semble pas au courant.
Les cheminots veulent garder leur train de vie,
Mais la crise est arrivée sans crier gare.
Alors les veilleurs de nuit vivent au jour le jour,
Et les pédicures travaillent d’arrache-pied,
Les croupiers jouent le tout pour le tout,
Les dessinateurs font grise mine,
Les militaires partent en retraite, les imprimeurs dépriment,
Et les météorologistes sont en dépression.
Et cerise sur le gâteau, même les maisons sont closes ! »
Qui aurait cru que le covid-19 pouvait inspirer les poètes ?
Jean-Claude GRIFFOUL
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Le CACL vous souhaite une bonne semaine.

