
Le péril jaune

La dernière guerre je n'ai pas connu
le rationnement, le couvre feu non plus !
La suspicion , la peur ,la délation
par un grand nombre étaient vécus
De son voisin on se méfiait,
ses opinions ont évitait de donner
l 'occupant on craignait
la Gestapo on redoutait
des arrestations on avait l'appréhension
de la privation on souffrait
à la lettre les ordres l'on exécutait
la coercition et l' occupation on subissait
l'avenir paraissait bien mal en point
les chances de sortir de ce conflit bien minces
des victimes, des traumatismes cette guerre a provoqué 
mais nous sommes là aujourd'hui pour en témoigner 
preuve que l'ennemi on finit par terrasser
nos libertés recouvrer et nos vies d'avant 
retrouver même si cet épisode de notre commune 
histoire reste gravé à jamais dans nos mémoires ! 
Aujourd'hui l 'histoire se répète
et dans le passé notre présent se reflète !
L' ennemi n'est pas germanique mais biologique 
son invasion n'est plus seulement territoriale 
mais il se répand à l' échelle mondiale !             
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Pas de frontière, de ligne Maginot ou de ligne de 
défense après la Chine, l'Inde ,l' Espagne : la France.. 
Difficile de s'en prémunir
son avancée fait craindre le pire
de  milliers  de  morts  il  est  déjà 
responsable  de  le  stopper  en  sommes 
nous capables ? La résistance s'organise,
les hôpitaux sont à pied d' oeuvre
les personnels de santé se mobilisent
nos élus gèrent la crise !
Retranchée, confinée,angoissée
ses  déplacements  limités  à  coup  de 
décret la population redoute les semaines 
à venir le pic endémique qu'elle va subir
des proches, des amis, des inconnus vont 
mourir le Coronavirus ne prête plus à sourire les 
chercheurs travaillent d'arrache-pied
pour un médicament trouver
En attendant des jours meilleurs
ne nous laissons pas envahir par la 
panique la peur, l'instinct de survie conduit
à des comportements pathétiques voire tragiques 
Même si de nos voisins, famille et de nos 
concitoyens nous ne croisons plus le chemin
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ne réagissons pas comme des crétins
aux rayons ou à la caisse de nos magasins ! 
Nous ne sommes plus sous le régime de 
Pétain isolés, oui !
mais pas divisés ...
de nos déplacements empêchés oui !
Mais de bon sens pas privés...
Laissons l'incivilité et l'égoïsme de côté
pour ensemble avancer
c' est main dans la main
qu'il faut rester confiant et serein
la peur et la déraison sont mauvaises 
conseillères comme nous l'a démontré la dernière 
guerre Restons unis et solidaires
si nous voulons avec ce virus en défaire 
la crise est planétaire , ôtons nos oeillères 
tirons les leçons du passé
si nous voulons gagner cette guerre 
éradiquer cette menace de façon absolue 
en finir avec ce virus jusque là inconnu je 
parle du Coronavirus bien entendu !
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