
Le temps des larmes

Il existait un temps où les hommes vivaient

Un semblant d'harmonie et qu'ils se côtoyaient

Les grands rassemblements leur permettaient de vivre

Sentant appartenir au monde qui va suivre

Mais ces événements produits par ce virus

Ont transformé la donne d'un nouveau processus

Des pays interdits d'autres déconseillés

Nous donnent l'impression d'être des prisonniers

Le monde rétrécit nous sommes cantonnés

Aux pays limitrophes et moins contaminés

Même les marchandises qui sont produites ailleurs

Ne sont plus disponibles faute de convoyeurs

Le slogan périmé la France aux Français

Redevient à la mode et d'actualité

Les pays alliés vont fermer leurs frontières

Pour protéger leur peuple d'approches meurtrières

Une seule recherche reste prioritaire

Et trouver un vaccin aux besoins sanitaires

Les sciences de pointes sont souvent délaissées

Les pays en faillites ne pouvant financer 

La grande dépression en fin des années vingt

Est à l'orée du bois se produira demain

Et la misère guette tout le peuple d'en bas

Car les faillites en chaînes se profilent déjà  

Notre société son slogan vivre ensemble

S'est périmée soudain car tout le monde tremble

On se méfie de l'autre même de nos amis

Ne reçoit plus personne la vraie vie c'est fini

Dans les rues sur les plages il faut porter le masque

Et le soir plus de bals finit toutes les frasques

Le sida condamnait les rapports sexuels

Le covid va plus loin dit non au manuel



L'humanité s'enfonce dans l'inhumanité 

On tend à être seul et en bonne santé

Mais le lien sociétal doit être préservé

Sinon la régression viendra nous transformer

Par le télétravail du collège au lycée 

De l'université aux firmes à la cité

On va rompre le lien qui unissait les hommes

Devenir des facteurs productifs autonomes 

Le nombre de suicides et de séparations

va devenir prégnant et en augmentation

Nous sommes les produits des acquis de nos pères

Cette société va créé tous les effets pervers

L'individu tout seul au poste de travail

N'ayant plus qu'un écran comme seul gouvernail

Se trouve démuni face à l'adversité

D'un patron qui profite de la complexité

Les groupes les partis les réseaux sociaux

Deviendront les seuls juges à juger tous les maux

Ne Pouvant réunir plus de cinq ou dix membres

C'est la minorité qui seule peut prétendre

La fin d'un paradigme aujourd'hui sous nos yeux

Secoue nos certitudes que demain sera mieux

Le seul capitalisme n'est pas la garantie

Que demain tous les hommes ne sont assujettis 

Les robots les machines remplaceront les hommes

Pour produire des taches dont on connaît la somme

Les gagnants sont les mêmes qui aujourd'hui se plaignent

Le covid va servir à conforter leur règne
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