Nouvelle Carte du Tendre

Ah les civilités avec ceux d’à côté
Ceux du palier qu’on avait toujours ignorés
Voici qu’on les trouve à présent bien élevés
Hola, mon voisin on ne se serre pas la main
Mais dites-moi comment ça va ce matin
Oh vous savez rien de neuf ça va, ça se maintient
Allez entre nous on ne prend pas de gants
Même si le virus trouve ça plus élégant
Et ceux que l’on hèle par-delà les haies
Alors un petit tour de jardin on prend le frais
Oui on joue plaisamment à chat perché
Les oiseaux, insectes et bestiaux hébétés
Nous observent vivement d’un air ahuri
Mais pourquoi les humains sont-ils ainsi tapis
Avant agités énervés parfois même abrutis
Maintenant les voici dans leurs airs confinés
Chaque jour un peu plus sentant le renfermé
Se mettent à danser, miment des gestes-barrière
Nous on se marre, on fait même marche arrière
Au supermarché, ils échangent moult urbanités
Aucune bousculade, ils ont le temps, aucun n’est pressé
Toute distance gardée est une santé protégée,
Mais comment vont vos amours désormais éloignées
Vous savez dit l’un, on ne se donne plus de baisers
Nos amours chamboulées sont aux placards remisées
Nos plus beaux sentiments vont-ils perdre en humanité
Les animaux paradent à leur tour empressés
Ils se moquent, se pâment jusqu’à nous rire au nez
C’est pas par dessus les haies qu’on se fait la cour
Dit l’autre atterré, c’est complètement démodé
Que va devenir le monde si vous ne faites plus l’amour
Allez-vous supporter autant de simagrées
Et jusques à quand tenter le baiser masqué
Voici les bons conseils par les bêtes prodigués
Nous devrions nous mettre d’urgence à les écouter
Plutôt que trop parler mieux vaut se la boucler
Et les entendre aux bois si joliment siffler.
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