
Après le confinement une nouvelle révolution industrielle et sociétale

Par cette pandémie le monde s’apprivoise

L’homme redevient centre représente la toise 

Cette infection impose le grand confinement

Et les familles entières doivent rester dedans

A l’horizon s’annonce le déconfinement

Travailler redevient le slogan maintenant

L’économie se meurt les entreprises aussi

Des faillites en nombre se dessinent à l’envie 

Des millions de chômeurs seront la conséquence

De cet arrêt brutal du produit en croissance

Les zones industrielles leurs productions en bernes

Devront pour démarrer devenir plus modernes

La moitié des emplois seront robotisés

Un employé de banque un garçon de café

Et une guichetière ou bien votre boucher

Deviendront des robots ils seront remplacés

L’industrie a déjà beaucoup rebotisé 

Le secteur des services demain va y passer

Et le secteur marchand vous l’avez constaté

Est aussi maintenant presque automatisé

Depuis longtemps déjà l’homme a laissé la place

Aux machines et engins sans qu’il perde la face

Mais cette pandémie et ce confinement

Doit être le tournant pour de vrais changements

Un homme existe-t-il pour être cantonnier

Et le sens de sa vie est-il de bien creuser

Un emploi à la chaine est-il valorisant

Et l’homme n’est-il pas ici robotisant

La plupart des emplois qui sont tenus en France

Dévalorisent l’homme par l’esprit en partance 

Plus de trente millions de nos concitoyens 

Travaillent pour survivre prévoir les lendemains 



Pourquoi ne pas donner ces emplois aux robots

Et instaurer pour tous des revenus égaux

Qui permettraient de vivre sans aller au boulot

Pour enfin s’enrichir de tout ce qui est beau

Et par ce revenu qu’on dit universel

L’humanité aurait accès à la culture

Après s’être formée aux savoirs usuels

Elle transcenderai les humains du futur

Sur le plan financier les emplois coutent chers

Les robots qui travaillent les étés les hivers

Couteraient cinq pour cent des salaires versés

Et seraient corvéables et sans indemnités

Le coronavirus va transformer la vie

Notre futur devra être redéfini 

Profitons du malheur qui touche le vieux monde

Pour trouver les moyens du demain qui le fonde

Ce sont des utopies et des révolutions

Qui permettront aux hommes l’ultime évolution 

Par la noogénèse vers le point oméga

En se débarrassant de tous ces agrégats
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