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Quelle aventure, Amis, que ce triste épisode 
Ce grand bouleversement qu’ensemble il nous faut vivre. 
On croit rêver parfois, ou bien suis-je donc ivre ? 
Comment rester debout dans cette dure période ? 
 
Il y a ceux qui vivent ces jours aves sagesse 
Ceux qui ne le peuvent pas, envahis de problèmes 
Déprimés, angoissés, tout remplis de tristesse 
Les personnes isolées, les anciens que l’on aime. 
 
Les accros de télé qui ne parle que de « ça » 
Il vaut mieux rendre hommage à tous ceux qui travaillent 
Avec acharnement, un vrai apostolat, 
Les médecins, les soignants toujours livrant bataille 
Et tous ceux qui permettent à notre cher pays 
De poursuivre sa route et de rester en vie. 
 
Bien sûr il nous faudra, sur l’impréparation, 
Tous les atermoiements, le manque d’information 
S’interroger, je crois, sur certaines décisions 
Comme entre politiques et experts, quelles relations ? 
 
Les hommes sont ainsi fait ; en de telles périodes 
Remontent le sordide mais le sublime aussi. 
Ceux qui volent les masques, c’est ignoble ! 
Pour les revendre ensuite à n’importe quel prix 
Ceux qui guérissent et soignent les malades sans compter 
Ceux qui par la musique, le chant ou la parole 
Apportent gratitude, tendresse et amitié 
Et permettent à chacun de reprendre son envol 
 
Ce virus nous apprend que nous ne sommes pas 
Les maîtres du monde : la nature se déchaine 
Sans même nous avertir. Les humains se démènent 
Pour ne pas tous passer de la vie à trépas. 
 
Nous allons bientôt vivre un « déconfinement » 
Quelles leçons à tirer de ces évènements 
Sur nos manières de vivre, sur notre économie 
Sur nos choix politiques, serons-nous endormis ? 
 
Quel sens va-t-on donner 
A ce temps de l’après ? 
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