
Histoire d'un covid résistant aux injonctions de nos gouvernants

J’ai beaucoup voyagé pour arriver chez vous

La Chine est le pays où j’aurais vu le jour

Si je suis un virus je ne suis conscient

Qu’en infectant les hommes je serais très méchant

En venant de la Chine je passe en Italie

Et puis je m’achemine dans bien d’autres pays

Mon génome est cloné il pourrait abriter 

Quelques rétrovirus en toute amitié

En arrivant en France pays de mon enfance

J’ai voyagé parmi les joueurs en partance 

Là j’ai participé pour les municipales

Et j’ai beaucoup prié dans cette belle salle

Par le confinement je n’ai pu habiter

Que six pour cent au plus de ses administrés 

Aussi le chef d’état et son premier ministre

Ont décidé ensemble de changer de registre

Les enfants des écoles retourneront aux cours

Dans les trains dans les bus ils seront mon recourt

Car en rentrant chez eux je pourrai infecter

Leurs parents grands parents et tous les protégés

Les industries commerces et autres activités

Devront pour  l’avenir être tous infectés

Afin que je me gave et jusqu’à satiété

Avec comme objectif enfin l’immunité

Merci à tous les chefs et tous les médecins

Qui conseillent Macron à la cour au jardin

Ils passent à la télé viennent faire les beaux

Et compter les cadavres qu’on amène au tombeau

Je dois remercier aussi les politiques

Qui par leurs ambitions tous les jours me fabrique

De nouvelles raisons de rester plus longtemps

Dans votre beau pays au-delà du printemps

Je ne suis qu’un virus mais un virus qui pense

Aussi je me demande que serait la sentence

S’il fallait que ces gens décident de lancer



La bombe atomique ceci sans barguigner

Mon ami le virus de la notoriété 

Mais aussi le virus de la facilité

Ont infecté la France en partant du sommet

Je crois que maintenant je pourrai m’en aller
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