
L'arbre et la plume

Les moissons les récoltes laissaient à l’abandon

Le meunier ne moud plus et reste à la maison

Le boulanger non plus ne pétrit plus le pain

Le vigneron oublie comment on fait le vin

L’activité humaine est partout à zéro

En France et dans le monde elle atteint ce niveau

L’humanité entière est en confinement

Dans les rues de ce monde on cherche les vivants

En observant de prés ce qui est arrivé

On peut se demander si la terre arrêtée

Est le fait du hasard ou d’une volonté

Qui contraindrait les hommes à plus d’humilité

Un virus parmi d’autres à suffit pour cela

De stopper la vitesse et tous les mouvements

En obligeant les hommes ayant peur du trépas

De rechercher le sens qui induit ce tourment

L’arrêt de la planète est un questionnement 

Faut il envisager qu’on est à un tournant 

La terre nous questionne dans ce chambardement 

Sommes-nous responsables ou bien tous des déments

Et ces morts par milliers sont-ils un holocauste

Pour apaiser la terre générant sa riposte

Sur les œuvres affligeantes de cette humanité

Dont la seule ambition est de tout contrôler

Le commerce à l’arrêt les transports arrêtés

La production aussi comme le financier

Les musées les théâtres les sports tous les métiers

L’activité humaine doit se réinventer

Changer de paradigme pour trouver l’harmonie

Et demain retrouver le chemin des amis

Devra se reconstruire pour comprendre la vie

Trouver l’essentiel et sortir du déni 



Si le sens de la vie passe par la douleur

Si le sens de la vie passe par le bonheur

Si le sens de la vie passe par la torpeur

Si le sens de la vie doit passer par la peur

Alors vivons ensemble sur ce chemin de croix

Afin que l’on rassemble nos critères de choix

Et jetons aux orties ce qui nous encombrait

Echangeant notre égo pour la félicité
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