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Souviens-toi du 11 mai 2020
On était confinés depuis deux mois
Quand fut donné le coup d’envoi
A nous les grands ciels céruléens
Je m’en souviens je fus tout effaré
Moi j’avais un petit vélo dans la tête
Qui trop attelé n’était pas à la fête
Il fallait tellement pédaler dans le vide
Pour contourner détourner le covid
Mon petit vélo désirait le grand large
Aspirait à une vie saine sans arrogance
Oui je me rappelle ç’allait être Byzance
C’était un 11 mai nous conte l’Histoire
Et à ce qu’il parait la ville était belle
Le 11 mai 330 naquit Constantinople
Mon petit vélo voulait s’envoler la voir
Arpenter ses rues en roues libres
Dévaler la pente sortir de son abri reclus
Souviens-toi du 11 mai on était si engourdis
De tracer la route ça y est c’était permis
Sans attestation ni protestation
Il est vrai qu’on rouillait à l’intérieur
Alors mon petit vélo peureux s’est avancé
Assoiffé de partir heureux les roues ivres
Tout fringuant grisé de courants d’air
Oh là là ça va trop vite la descente
Dis tu ne crois pas qu’on va dérailler
T’inquiète disait-il tu sais c’est déjà fait
Alors on a étrenné de nouveaux timbres
Qui claironnaient une liberté javellisée
Et moi je tournoyais j’allais de traviole
Pourtant l’air était presque libre
Pour que joyeux tout le monde rigole
Moi libre je ne l’étais pas tout à fait
Alors que tous en avaient rêvé
Aurais-je envie de m’en retourner
Replier les roues dans mes foyers
J’hésitais je ne savais plus pédaler
Mon petit vélo rétrécissait dans ma tête
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Souviens-toi du 11 mai comme on a dansé
Quand on est sortis j’étais tout étourdi
Fou des liens à renouer des mots à lier
J’avais tant de visages à toucher
Tant de corps déliés à embrasser
Le nez sur le guidon j’avançais masqué
Tout au souci des gestes barrières
Moi qui aimais tant aller de l’avant
On m’incitait à faire machine arrière
Etonnant comme vous êtes touchant
Mon cher et comme vous avez changé
Oh juste un peu bu aussi beaucoup mangé
Pourtant le même je vous trouve gonflé
C’est que dans les rues la mode avait changé
Le vélo du plus bel effet était très vénéré
Sur les rues et les routes comme s’il en pleuvait
Des vélos qui mimaient la Grande évasion
Au long des muguets on enfourchait la fiction
Chambre à air dilatant une âpre réalité
Las mon petit vélo était trop entêté
Et comme dans toute histoire il craignait la chute
Souviens-toi du 11 mai 2020 presque l’été
Alors mon petit vélo à bloc je l’ai regonflé
Et malgré l’avenir de grondants orages
Il fallait de la sortie ne rater aucun virage
Mes amis cramponnez-vous au porte-bagages
Vent debout on dirait qu’enfin on sort de nos cages.
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