COVID 19
Il est là autour de nous, invisible et sournois
A l’affût de tout pour trouver un endroit,
Une main, un éternuement et il trouve un chemin
Sur notre visage, notre entourage, le voilà
Chez certains de la toux et de la fièvre, il donnera
Et chez d’autres pleins de complications, il y aura
En réanimation, certains de nos amis, de nos voisins, de nos proches iront
Les plus forts s’en sortiront, mais les plus faibles périront
Alors pour l’arrêter ce satané virus qui hante nos journées
Qui nous angoisse et nous fait pleurer
Restons chez nous, restons confinés
Retrouvons nos priorités. Vivons en toute simplicité
Avec ce que nous possédons. Réapprenons la solidarité,
Aidons nos ainés, et ceux qui ne peuvent pas s’isoler
Commerçants, caissières, Chauffeurs poids lourd
Ambulanciers, hospitaliers, policiers…
Aidons les à passer ses moments si compliqués
Sans se mettre en danger, sans chercher à faire de bravoure
Quelques courses, parfois quelques mots, juste un petit peu de soi
Pendant ce temps, le printemps est arrivé comme tous les ans

Il ne connait pas tous nos tourments,
Les journées s’allongent, les après-midis s’éclaircissent
Les fleurs ouvrent leur corolle, les arbres fleurissent.
Le soleil montre son nez et nous aide à ne pas déprimer
La vie ne s’est pas arrêtée, elle retrouve ses vraies valeurs
Et nous donne le temps de remettre de l’ordre dans nos maisons
Le soir quelques bruits brisent le silence de la nuit vers 20h
Ce sont les applaudissements, pour les remercier
Tous ceux qui se battent pour éradiquer
Cet ennemi qui tue dans tous les pays.
Même des chansons sont entonnées
Elles encouragent les gens à passer le lendemain enfermés
Alors s’il vous plait à tous ceux qui se promènent
Qui se pensent invincibles, ne soyez pas égoïstes,
Restez confinés, il y a plein de choses à faire pour s’occuper
Pour que quand l’été sera prêt à montrer son nez
Nous puissions ensemble l’accueillir en chanson dans les rues,
Les campagnes, les plages, les montagnes partout où nos pas nous porteront
Libre, sans masque, sans gant, sans autorisation.
…. il sera vaincu ce virus au drôle de nom de COVID19

