
Printemps 2020 

C’était le 13 mars 2020, les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne sortaient plus. 

Mais le printemps 🌱 ne le savait pas 

Et les fleurs 🌸continuaient de s‘épanouir 

Et le soleil brillait☀   

Et les hirondelles 🐦 revinrent 
Et le ciel 🌌 se teinta de bleu et de rose 
Le matin nous faisions du pain 🍞 et des gâteaux 🍰  
Le soir tombait toujours un peu plus tard 💡 et le jour pointait toujours plus tôt par la fenêtre 
C’était le 13 mars 2020  

Les jeunes étudiaient en ligne 👩💻  
Et l’après-midi on jouait à la maison 🏡  
C’était l’année durant laquelle on ne pouvait sortir que pour faire les courses 🛒   

Tout a été fermé 

Les bureaux, les bars, les restaurants aussi 

La police commença à contrôler les sorties et les frontières 
La place vint à manquer dans tous les hôpitaux 🏥  
Et les gens tombèrent malades 

Mais le printemps 🌱 ne le savait pas et continuait de bourgeonner   
C’était le 13 mars 2020  

Tout fut mis en quarantaine 
Grands-parents, parents, enfants 
Pour préserver la santé 
Alors la peur devint réelle 
Et les jours se mirent à ressembler aux jours 
Mais le printemps 🌱 ne le savait pas et les roses continuèrent à pousser  🌹  
On redécouvrir le plaisir de manger ensemble 
D’écrire et de lire 
On laissa libre cours à sa fantaisie, et l’ennui fit place à la créativité 
Certains apprirent une nouvelle langue 
Certains découvrirent l’art 
Les étudiants travaillèrent plus assidûment pour leur prochain examen 
Certains remarquèrent qu’ils s’étaient éloignés de leur vraie vie, et retrouvèrent le chemin vers eux-

mêmes 
D’autres cessèrent de négocier avec l’ignorance 
L’un a fermé son bureau 🚫 et a ouvert un restaurant pour seulement 4 personnes 
L’autre a quitté sa petite amie 💔, pour avouer au monde son amour pour son meilleur ami 
Quelqu’un est devenu médecin pour aider tous ceux qui en avaient besoin 
C’était l’année où l’on redécouvrit la véritable richesse qu’est la santé 👩⚕ et la réalité de la véritable 

souffrance 

et peut-être aussi sa vocation 
L’année où il a semblé que le monde s’arrêtait 

Et que l’économie partait en déroute, mais elle ne cessa pas, elle se réinventa 
Et le printemps ne le savait pas, et les fleurs firent place aux fruits 
Puis vint le jour de la libération ❣  
Nous étions devant la télé, et le premier ministre annonça que l’état d’urgence était terminé 
Et que le virus avait perdu 
Que tous ensemble nous avions gagné 
Et alors nous descendîmes dans la rue 
Des larmes plein les yeux 😭   

Sans masque,  sans gants 

Prirent nos voisins dans les bras 

Comme s’ils étaient nos frères 
Et alors arriva l’été, car le printemps ne le savait pas 🌱   

Et il continua de participer 
Malgré tout 
Malgré le virus 
Malgré la peur 
Malgré la mort 
Car le printemps ne le savait pas 
Et a montré à tous 
La force de la vie❣ 
 


