
Un agent pathogène qui détruit le lien social

Les gens jusqu’à présent pouvaient se rencontrer

Les concerts et les matchs mais aussi les musées

Permettaient à chacun de venir côtoyer 

Ceux qui se déplaçaient ensemble communier

Dans les grands magasins les galeries marchandes

Les couples et les enfants se promenaient en bande

Sur les champs Elysées bras dessus bras dessous

Les amoureux aussi flânaient de bout en bout

Les métros et les trains l’avion transportaient

Les voyageurs divers l’air un peu hébété

Enfin dans ces bateaux bien plus hauts que des tours

Des milliers de personnes faisaient de longs parcours 

Le Louvre la Sorbonne la Comédie française

Sont aujourd’hui fermés par motif de l’ascèse

Qui s’impose à nous tous un virus nous menace

Qui va vider les villes aussi toutes les places

Les liens qui unissaient les fidèles à l’église

Et tous les spectateurs que les arts catalysent 

Les enfants à l’école et tous les lycéens

Vont être interrompus aux lointains lendemains 

Par le télétravail le web immatériel

C’est la perte du lien ce lien essentiel

Qui va nous transformer dans la société

En imposant le soi bloquant les amitiés 

L’autre est suspecté il porte le virus

On devra l’éviter c’est sa seule vertu 

Au-delà du racisme on se méfie de tous

Et l’on doit s’isoler s’éloigner si l’on tousse

Cette société sépare les jeunes des vieux

Les maisons de retraites il parait que c’est mieux

Mais on pouvait aller visiter le grand père

Aujourd’hui c’est fini par les nouveaux critères



Demain ou dans trois mois le virus partira

Mais le lien social ne s’en remettra pas

Un nouveau paradigme alors verra le jour

On produira tous seul de chez soi pour toujours

Les parents les amis les grands repas de fêtes

Ne seront plus permis paradigme à paraitre

Les associations aussi les réunions

Ne seront pratiquées sans autorisation

Le théâtre et concerts seront alambiqués

Pourquoi ne pas jouer comme à guichet fermé

Car avec internet et la télévision

Se réunir n’a plus les mêmes ambitions

Pour la démocratie les gens allaient voter

Mais restez donc chez vous on va vous protéger

Les lois qu’on vous propose vont être adoptées

Par le 49 3 si vous êtes alités 

Le peuple n’a plus cour il est dépossédé

Le corona virus ne fait que révéler

Les véritables enjeux d’une société

Qui se singularise qui va se transformer
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