Corona, Corona tu ne nous auras pas !
En Asie tu te développeras.
En Asie tu grandiras,
De l’Asie tu viendras,
De l’Asie tu progresseras.
Dans le monde tu te déploieras,
Dans le monde tu tueras,
Ce Monde que tu convoiteras,
Ce Monde que tu exploiteras,
Ce Monde que tu arrêteras.
La Peur s’installera,
De cette Peur tu utiliseras,
Et de cette Peur tu te serviras.

Dans cette période compliquée,
Notre vie sera chamboulée,
Notre quotidien modifié,
Nos journées aménagées.
Tu nous confineras,
De nos amis et de notre famille tu nous priveras,
Tu nous éloigneras.

A la maison on restera,
On survivra,
On s’occupera,
On s’adaptera,
On s’organisera,
De nouvelles activités, on trouvera
On inventera
On élaborera.

Mais on attendra,
Le jour où tout se finira,
Et où la vie reprendra.
Ce moment où on nous autorisera,
A retravailler,
A se balader,
A se promener,
A visiter,
A profiter,
A reprendre nos activités,
A se rassembler,
A se rencontrer,
A se retrouver,
A fêter,
A célébrer,
A partager.

Corona, tu nous as punis
De tous ses bons moments de la vie
Qui nous ont été interdits
Qui nous ont été retirés
En nous privant de notre liberté,
Créant l’éloignement,
Mais aussi le rapprochement.

Ces bruits incessants
Quasi inexistants
C’est reposant !
La nature reprend ses droits
La pollution décroit
Le monde de surcroit
S’aperçoit
Que la nature refait sa loi !
Une manière de nous punir
De tout le mal qu’on lui fait subir.

Différents corps de métiers seront en danger,
Seront en difficulté,
Pour nous protéger.
Les personnes seront sollicitées,
Mobilisées,
Fatiguées,
Remerciées,
Considérées comme des pestiférés,
Mais tout de même accueillies
Applaudies,
Ils sont combatifs
On est admiratif !

La Solidarité se développera,
La Générosité se déploiera,
Se manifestera.
Une nature humaine s’éveillera,
Se révèlera,
Se dévoilera.
L’union se renforcera.

Patience
Espérance
Souffrance
Reconnaissance
Douleur
Bonheur
Rancœur
Malheur
Pour tous ces mots
On s’unira
On se battra
On combattra
On s’en remettra
On s’en souviendra
On s’en rappellera
Les larmes couleront
Mais nous reviendront.
La joie réapparaitra,
Et on vaincra !

Un vaccin on trouvera
Espoir on retrouvera
On gagnera !
Tel le phénix, nous renaîtrons
Nous revivrons
Corona, Corona tu ne nous auras pas !
Corona, Corona on t’aura !
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