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VISTA CORONA 

 

Le bruit de l’horloge s’efface  

Activités professionnelles entre parenthèses  

Animations dans les rues suspendues  

Circulation restreinte, distance imposée 

Le virus place notre monde en latence  

 

Au réveil, pas de course effrénée 

Cloitrée chez moi, une tasse à la main 

Les jouets jonchent le sol du salon 

Air de vacances, cadeau de ces instants 

Le virus restitue mon rôle de parent  

 

Productivité enrayée, connexion préservée 

Temps de pause, autour de la table 

Création de plats, gâteaux, confiseries 

Les rires complices inondent la maison  

Le virus soude les descendances   

 

Saisissons cette chance incroyable  

D’assister à leurs éveils, leurs émois 

Racontons, partageons les savoirs 

Amusons-nous, écoutons notre cœur 

Le virus ressuscite mon âme d’enfant 

 

Auprès de nos vieux, le microbe sévit 

Négligés, oubliés, délaissés dans leur foyer 

Dans l’attente de notre visite ou d’un appel 

Ce jour, je crains pour eux et leur santé  

Le virus réveille mes inquiétudes de perte  

 

Frustrée de ne pouvoir les saluer 

De les serrer encore dans mes bras 

Je redoute que la solitude ne les emporte 

Isolés dans leur chambre, avec leurs angoisses 

Le virus révèle leur importance 

A ce tournis automatique d’activités quotidiennes,  
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Succède la solitude, seul, en couple 

Les minutes sont devenues des heures 

Parlez de soi, de ses envies, de ses projets 

Le virus rapproche les âmes sœurs 

 

A mes amis négligés pour de vagues excuses 

Absorbée par le rythme des obligations, des devoirs 

Je leur envoie un essaim de bisous et de je t’aime 

Plus jamais, je ne me priverai de leur dire, je vous adore 

Le virus scelle les amitiés 

 

A ce malheur qui nous frappe et réveille nos consciences 

Professions souvent décriées, témoin de vocation profonde 

Acteurs de la santé, de la protection et du service, 

Par leurs engagements, notre confort subsiste    

Le virus appelle au respect, à la reconnaissance  

 

Occasion de trier le superflu 

De vous séparer de ce qui vous encombre 

Toutes ces choses que l’on garde au cas où 

D’organiser des espaces pour des choses nouvelles 

Le virus dépouille nos espaces surchargés 

 

Le printemps pointe le bout de son nez 

Aux côtés des bourgeons, tulipes et jonquilles fleurissent 

Dans mon transat, je choisis de me reposer  

En compagnie d’un bon livre, de photos souvenirs,  

Le virus procure des plaisirs simples 

 

Reconnectez-vous à la terre mère 

Soyez à l’écoute de ses changements 

Repensez votre vie, vos projets, vos souhaits 

Libérez vos fardeaux, vos peurs, vos craintes 

Le virus nettoie notre univers  
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