
Demain 

 

 

Toi, petit microbe, tu te nommes Covid 19 

Toi, tu peux dire que tu nous en as fait voir de toutes les couleurs 

Tu es passé d’Extrême Orient à l’Occident 

Et ainsi, tu as fait le tour de la terre 

De gauche à droite, du haut et du bas de la planète tu t’es promené 

Ainsi tu as arrosé le monde entier. 

Personne jusque-là n’y était arrivé 

Aucun pays n’a été épargné. 

 

Toi petit microbe, que veux-tu nous dire ? 

On sait que tu es de la famille des Coronavirus. 

Mais comment as-tu éclos ? 

Comment t’es-tu développé ? 

Est-ce à cause de toutes les recherches, tous les essais ? 

Les hommes ont-ils voulu jouer aux apprentis sorciers ? 

Ou bien en avais-tu marre de cette course sans fin de nos économies  

Qui laissent de côté des millions d’habitants de cette planète ? 

 

Toi petit microbe, tu nous mets au repos 

Tu nous obliges à nous interroger sur ce qui est essentiel dans la vie 

Tu te joues de tous les pronostics et tu te développes 

Jusqu’où veux-tu aller ? 

Tu nous obliges à nous confiner pour te contenir. 

Tu nous invites à resserrer les liens en famille 

Tu nous invites à la solidarité. 

Tu nous invites aussi à remettre en cause notre système libéral. 

 

Toi petit microbe, bientôt nous te dirons merci. 

Tu nous auras contraints à nous ressaisir dans cette course sans fin au toujours plus 

Tu nous inviteras à réinventer un monde où il fera bon vivre 

Où tout le monde trouvera sa place, 

Où il y aura une meilleure répartition des richesses 

Où il n’y aura pas de grand pays et petit pays. 

Nous découvrirons que nous n’avons qu’une seule planète 

Que nous formons une seule humanité que nous soyons jaune, blanc, noir 

Que ce mélange nous invite à construire un arc en ciel aux mille couleurs 

Avec lesquelles il fait bon vivre. 

 

Alors oui, petit microbe, merci d’avoir remis nos pendules à l’heure. 

 

 



Coronavirus 

 

 

 

Conscience qui doit s’aiguiser pour comprendre cet événement 

Occasion unique de réfléchir où l’on va 

Retour sur les valeurs essentielles que l’on veut promouvoir 

Oralement, par les réseaux virtuels ou encore par les écrits personnels et collectifs 

Nouveauté à créer pour communiquer d’une façon inhabituelle 

Apprendre à se relâcher tout en gardant la tête froide, 

Vivre tout de même du mieux possible et réfléchir à l’avenir 

Initiative des voisins pour faire nos courses alimentaires 

Remerciements pour tous les services et toutes les propositions de liens 

Union et solidarités à vivre et à construire par-delà l’isolement 

Sourire et remercier d’être encore là et créer un nouvel espace de liberté. 

 

Thérèse  

 


