
  

 

 

Hosanna !  

 

 

Sais-tu frangin qu'ici bas, règne une pandémie ?  

Une saloperie de virus nommé Corona, 

Qui nous fait trembler et vivre une épidémie 

Mondiale, de plusieurs millions de morts. Hosanna1 ! 

 

Sais-tu frangin qu'ici bas, notre économie 

Est à l'agonie, que nous prions Athéna2  

Cette belle déesse grecque, pour que son académie 

soit plus vainc que Keynes ou Schumpeter. Hosanna ! 

 

Sais-tu frangin qu'ici bas, nous sommes tous soumis 

Aux ordres, que même la fermeture des aréna, 

Décrétée par Jupiter est sans compromis, 

Tout comme le couvre-feu dès vingt heures. Hosanna !      

 

Sais-tu frangin qu'ici bas, beaucoup ont transmis 

L'idée d'abandonner, car pour le nirvana, 

Le vaccin, même présenté comme un doux ami, 

Doit-être accepté de tous, sans risque. Hosanna ! 

 

Sais-tu frangin qu'ici bas, comme un tsunami, 

Une vague gigantesque déferle sur la marina, 

Elle emporte, nos corps et nos âmes, plus nos envies 

Et nous laisse en échange, que des chaînes. Hosanna ! 

                                                
1  Sauve, nous te le demandons  

2  Attributions économiques, industrielles et commerciales 



 

Que comprendre mon frère ? Ici bas les ennemis 

De chacun c'est nous mêmes, et tels des piranhas, 

Nous dévorons la planète avec boulimie. 

Que faire mon frère, toi qui es aux Cieux ? Hosanna !                                    
                                  

 

Que comprendre mon frère ? Ici bas nous sommes soumis 

A la volonté politique, sans tribunat,3 

Un sale gosse gère l'incompétence et l'infamie, 

Au lieu de promouvoir notre France. Hosanna ! 

 

Que comprendre mon frère ? Ici bas une alchimie 

Transforme les «en mêmes temps» en esprit de mana4 

Laissant la magie sans aucune autonomie 

Entre signifiants et signifiés. Hosanna ! 

 

Que comprendre mon frère ? Ici bas l'anatomie 

Du corps, reconnaît le goût des noces de cana 

Même si l'eau se change en vin. L'atteinte d'anosmie 

Confirme la viralité aux sens. Hosanna ! 

 

Que comprendre mon frère ? Ici bas j'ai endormie 

Mes libertés volées et mises sous cadenas,                                     

Même pour respirer, je change de physionomie, 

Et me tiens à un mètre des voisins. Hosanna ! 

  

                                    

                                                Bjc, le 25 décembre 2020        

                                                                                                

                                                
3 Agir seul (assemblée dissoute) 

4   Agir magiquement, idées instables qui se confondent 
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