
Pardonnez-nous nos offenses

Par cette contagion et ce confinement

Il faut chercher la cause d’un tel chambardement

Le coronavirus est-il le responsable

Ou faut-il regarder aussi dessous la table

Avec sept milliards d’hommes le monde de demain

Sa surpopulation et un tier qui ont faim

La pollution de l’air aussi des océans

Est peut être une cause ou bien un déclenchant 

Les millions de familles sur les bateaux précaires

Sont tous des émigrés voulant fuir la misère

La déforestation pour cultures intensives

Font sortir des espèces devenant incursives

Manger des animaux chassés dans les roseaux

Et sans se soucier s’ils sont porteurs de maux 

Enfin la terre entière gouvernée par l’argent

Qui ne se soucie guère de tous les adjuvants 

Les hommes d’aujourd’hui sont ainsi divisés

D’un coté on est pauvre de l’autre on est aisé

Pour survivre en ce monde il faut être bien né

Et la suite s’enchaine et peut s’envenimer

Savoir pourquoi l’on vit est une autre façon

De dire si l’on croit et pour qu’elle raison

Durant de nombreux siècles nos ancêtres croyaient

Mais il est de bon ton de se dire athée

En Afrique en Asie les dieux sont des amis

Ils guident les croyants sur leur ligne de vie

L’occident n’a pas su moderniser la foi

Et elle a préféré choisir une autre voie 

Dans ce confinement si l’enfer c’est les autres

Comme l’écrivait Sartre toujours en bon apôtre

Vous croisez un enfant qui promène son chien

Et vous faites un détour et changez de chemin



Si le lien social est rompu pour longtemps

Et si les liens du ciel oubliés en leur temps

Si notre économie faillit et dégringole

Alors l’homme esseulé se lamente et s’affole

Le châtiment des dieux qui cherchait une cible

A trouvé en cet homme un sujet de la bible

Qui en quittant Sodome devint statue de sel

Ce récit ambigu devient universel
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