La guerre du Covid
Ce siècle avait vingt ans quand j’ai connu la guerre ,
Une guerre larvée , maladie insidieuse ,
Ennemi invisible visant la terre entière,
Répandant sans relâche ses armes infectieuses .

Pour braver ce fléau à l’échelle planétaire ,
Des mesures sont prises par les gouvernements ,
S’appuyant par sagesse sur l’avis des experts
Pour vaincre ce virus lentement mais sûrement .

En temps de guerre on prône l’unité nationale ,
D’une manière générale le peuple y adhère ,
Même si des politiques , préférant la cabale ,
Critiquent et vitupèrent contre leurs adversaires .

Ces gens -là m’indisposent , bourrés de certitudes
Et autosatisfaits de leur incompétence ;
Je préfère écouter les gens dont l’attitude ,
Modeste et solidaire rend leur parole plus dense .

Ce sont eux les héros de cette résistance ,
Dénuée de maquis , souvent en blouse blanche ,
Ils oeuvrent un peu partout avec leurs compétences ,
Ne comptant pas leurs heures , y compris le dimanche .
Après quelques semaines et sans doute quelques mois ,
Il s’écovidera ce virus assassin ,
Laissant place à des craintes et un grand désarroi
Quant à notre avenir et à nos lendemains .

Commencera alors un tout nouveau combat ,
Celui de l’après–guerre , celui de reconstruire
Un nouveau monde meilleur , et des partenariats
Axés sur la médecine , le monde et son avenir …

Sinon nous connaitrons de nouveaux ennemis ,
De plus en plus sournois , nocifs et planétaires
Qui viendront mettre fin à des millions de vies
Et donner aux humains un sort crépusculaire .

Pour éviter cela, que va-t-on retenir
De cette période troublée , de nos erreurs passées
Et de nos négligences ; veut -on y revenir ,
Ou devons -nous tout faire afin d’y remédier ?...

