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Fibromyalgie
Ce mal, douleurs diffuses à divers endroits du corps,
M’atteint par accents circonflexes, à la ponctuation capricieuse…

« Que puis-je vous proposer ? Le Menu Dégustation ? » déclame l’insolent, le sourcil en point
d’interrogation.
 Petite céphalée sur lit de larsen en amuse-bouche
 Aiguilles d’épaules en compote nappant les bras de courbatures pour commencer
 Dévitalisation, manque d’énergie en plat de résistance
 Nous sommes en rupture de stock de trou normand, désolé…donc changements d’humeurs
perceptibles…
 Salade de fatigues intestinales du côlon irrité pour la digestion
 Et pour clore le repas : délices de tensions enrobées de stress accompagnés d’une farandole
d’anxiété fondant sur le dos et la nuque pour vous crisper… un Régal !
« Je ne saurai que trop vous recommander de vous dégourdir les jambes ensuite, respirer l’air pur du
parc boisé limitrophe »
continue le sournois…
« Ceci est nécessaire au vu de votre surcharge pondérale, ne croyez-vous pas ? »
Oh ! Je vous prie de m’excuser !!!
Quel gaffeur je fais….
Mes humbles excuses…
Tout à ma joie de vous torturer,
j’en oubliais vos douleurs lombaires et sciatiques, couvrant votre circulation veineuse déficiente
qui cogne d’autant plus sur votre Hallux valgus à chaque pas !
Je sais ! J’ai trouvé la solution alternative :
restez assise sur un banc et inspirez profondément au soleil…
Hum Hum… Vos allergies vont s’en porter à merveille,
enflammant toutes vos muqueuses du nez aux poumons,
une jouissance voluptueuse,
vous empêchant certes de respirer normalement,
mais préférable à l’anosmie dont vous avez déjà été atteinte,
ou à l’asthme que vous déclarerez un beau jour, non ?
L’impudent scrute les effets de ses propositions sur mon visage,
guette mon langage corporel…..
Et puis, c’est psychosomatique tout ça, votre dépression,
votre épuisement, il faut en sortir voyons !
De la volonté, il n’y a que cela de vrai !!!
Ah oui ! Un métabolisme au ralenti et des nerfs dysfonctionnant

page 1 / 2

http://www.loree-des-reves.com - L'ORée des Rêves votre site pour lire écrire publier poèmes nouvelle

exacerbant les sensations n’aident pas….
Allez dormir alors,,, Il n’y a plus que ça à faire…
(paresseuse va !)
Oh ! Comme c’est drôle !
Pour couronner le tout, votre sommeil est troublé
de jambes sans repos qui fourmillent,
d’hypopnées semant les micro-réveils tout au long de la nuit
et la parsemant d’insomnies…
La boucle est bouclée.
Un sommeil non réparateur est idéal
pour des lendemains encore pires……
Aaaah ! Vous me comblez… Vous êtes extraordinaire,
Un véritable cortège de cataplasmes…
Comme c’est touchant de m’accueillir si généreusement chaque jour…
Que c’est bon d’être reconnu pour ses performances,
De se sentir comme chez soi
Au coin du feu de vos douleurs….
Un nuage d’arthrose cervicale dans votre thé ?
… Vous déclinez ? Pas aujourd’hui ?
… Je comprends bien sûr….
La migraine et la théine ne font pas bon ménage en effets.
Vous rendez-vous compte de l’efficacité d’une belle migraine ?
C’est un exploit remarquable.
A elle seule, elle vous oblige à fuir la lumière et les bruits
et arrive même ainsi à vous éloigner des personnes de votre entourage,
donc du cœur de la Vie !
Magnifique, Merveilleux, en toute félicité
Je reste à jamais votre invité dévoué corps et âme…..
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