
2020...QUAND LE MONDE CESSE DE TOURNER !

En pleine mondialisation
Le monde ne tourne plus rond.
Depuis plusieurs semaines
C'est toujours la même rengaine.

Un virus apparu en Chine
Au-delà les frontières s'insinue
Faisant trembler tous les États
Les pays sont dans de beaux draps !

Comme une série de science-fiction
Soudainement réalité,
L'humanité tremble, apeurée,
Au rythme de la contagion.

Covid-19 il a pour nom
C'est un virus qui donne le ton !
Les médias s'affolent et... affolent
La planète entière s'isole.

Pour stopper la pandémie
Et freiner cette saloperie.
Les gouvernements ont pris
Des mesures inédites

Des recommandations pleuvent
Chacun doit les mettre en œuvre.
Mesures d'hygiène, tenir ses distances,
Pas d'effusions, ni rassemblements...

Alors que le printemps tarde à pointer son nez
Voici enfin les premiers jours ensoleillés
La population a du mal à résister.
Parcs, forêts, remblais, plages, sont envahis.

Aux risques de la propagation
Les consignes sont durcis par (E.) Macron
À respecter sous peine de sanction
Par tout citoyen sans exception.

Déplacements « non essentiels » interdits
Tous les secteurs d'activité doivent s'organiser
Le télétravail si possible à privilégier.

Restaurants, crèches, écoles en tout genre, fermés
Seuls restent ouverts les magasins de première nécessité.

Frontières UE et espace Schengen bouclés
Mais l'économie ne doit pas s'arrêter...

1/5



Pour faire respecter ces mesures aux indisciplinés
Dans l'Hexagone, gendarmes et policiers sont déployés
Seule une autorisation justifiée
Est votre laissez-passer.
Où l'amende est salée.

La consigne impérieuse étant « restez chez vous »
Moi d'ajouter « si vous voulez rester debout ! ».

Sitôt ces mesures annoncées
Le consommateur a peur de manquer
Il se rue dans les supermarchés
Au risque de ou d'être contaminé.

Son Caddie est plein à craquer
Et les rayons dévalisés
L'homme devient loup pour l'homme
C'est chacun pour sa pomme.

Crise sanitaire sans pareil
Crise économique à coup sûr
Il a fallu deux petits mois
Pour mettre le globe en émoi.

L'activité est en déroute
Et les marchés pour peu s'écroulent.
Tous les secteurs sont menacés
Plongés en grande difficulté.

L'État français promet des solutions
Et, ô magie, voilà qu'il trouve des fonds !
Pour aider,  passé cette crise,
Tous les patrons à repartir.

Les soignants crient depuis longtemps leur désarroi
Nos politiques semblent sourds et font quoi ?
Il faut que pèse sur l'Hexagone une menace
Pour qu'en hâte du pognon ils lâchent !

Conquête du pouvoir pour les puissants
Course au profit pour les plus grands.
Profiteurs, dictateurs,
Voilà que tous ont peur !

Entreprises mondialisées
Habituées à exploiter,
Société de consommation
Fourmilière de microbes à foison.

Par peur que leur monde s'écroulent
En bons soldats obéissants
Plient, s'adaptent, humbles et combattants,
Pour gagner une bataille qu'ils redoutent.
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Mais il y a de quoi trembler
Face aux images diffusées.
Morts en séries en Italie
Funérailles sans les familles.

Amendes pour ceux bravant l'interdit,
Alertes aux drones au-dessus des villes. 
Rues, boulevards, places, sont désertés
Du jamais vu depuis qu'on est nés.

Chaque jour des chiffres sont énoncés
Au Journal Télévisé
Qui ne cessent d'augmenter.
D'un côté les contaminés
De l'autre ceux qui n'ont pas résisté ;
Les scientifiques cherchent à rassurer.

Toutefois, plein de malades guérissent
On s'en réjouit, on espère et on prie.
Dieu merci, les enfants sont épargnés,
Leurs parents, qui pourrait les consoler ?

Les soignants déjà fort éprouvés
Luttent chaque jour sans discontinuer ;
On voit des hôpitaux dépassés, saturés,
Faute de moyens et de matériel pour soigner.

Pourtant ils se dévouent sans compter
Au risque d'être contaminés
Certains d'ailleurs y laissent leur vie
Dans ce généreux service.

En ce moment on les applaudit
On admire  leur travail de fourmi, 
Cesserons-nous de les oublier
Lorsque cette guerre sera passée ?

En même temps que dame Nature renaît
L'homme puise dans le meilleur de lui-même.
De belles initiatives fleurissent
Qui mettent du baume au cœur des villes.

Pendant que les chercheurs du monde
Recherchent un vaccin à l'unisson
Chacun selon ses moyens
Vient en aide à son prochain.

Aides aux plus fragiles,
Chaînes téléphoniques, ...
En ces jours difficiles
L'homme est inventif.
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Artisans et collectivités
Donnent gels et masques non utilisés
Aux professionnels de santé
Dont les stocks viennent à manquer.

Des restaurateurs préparent
De bons petits plats gourmands
Pour ces personnels épuisés
Ne prenant pas le temps de manger.

Des personnels retraités
Reprennent de l'activité
Pour épauler leurs collègues
Dans ce défi sanitaire.

Ici, un hôpital de campagne est érigé par l'armée,
Là-bas, dans l'île, par navire des malades sont évacués,
Ailleurs, la Chine, son défi quasi relevé
Apporte bras, respirateurs, espoir, à l'Italie.

Le Covid malmène l'homme aujourd'hui
Mais la planète depuis respire !
Va t-on se remettre en question
Pour améliorer nos actions ?

Accepter de moins consommer
Au profit de la qualité ?
Produire un peu plus national
Payer plus cher, certes, mais par choix ?

Homme ton existence ne tient qu'à un fil
Dans les guerres contre la maladie ;
Vois comme richesse, pouvoir, profit,
Sont des biens parfois mal acquis.

Tu rejettes serein les vaccins
Mais tu vis dans un corps sain,
Celui atteint de poliomyélite
Eût été content qu'il existe !

Reconnaîtras-tu quelques valeurs
Chez ces anonymes qui furent auteurs
De gestes solidaires multiples
Sans pour autant être disciples ?

Toi-même, tu as participé
Aux gestes de solidarité ?
Découvert le sens des priorités ?
Les joies en famille décuplées ?

Essaye de t'en souvenir
Quand « la course aura repris »
Car c'est connu, quand tout va bien
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Vous, les dirigeants planétaires
Pour notre futur, qu'allez-vous faire ?
Retiendrez-vous quelques leçons
De cette période sous tension ?

Les chinois vont-ils oublier
La crise qui les a touchés,
Que les masques contre la pollution
Les ont préservé de la contagion,
Et qu'un temps, derrière leurs carreaux
Ils contemplaient enfin l'horizon !

Satire d'une témoin... à méditer en cette période de confinement !
Jacqueline Gendronneau/mars 2020
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Avec un clin d'oeil printanier 
destiné à vous faire pétiller les yeux !


