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Croisière « Tour du monde 2020 »... en covid 
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J’ai voulu voir Marseille 

Et on a vu Savone... grèves grèves 

J’ai voulu voir Venise  

On a vu Barcelone... corona corona 

Partis sur l’Atlantique 

Visiter l’Amérique 

Equipage parfait 

Et restaurant ok 

Le Teide et les Ramblas   

Il manquait qu’Aruba 

Terminus La Barbade 

Belle/ balade 

 

J’espérais Cristobal, 

Au début du canal 

On a fait Panama  

L’Équateur et Manta 

Le Pérou et Lima 

Au Chili Arica 

Et puis Valparaiso 

Au lieu de/San Antonio  

Tous menés en bateau 

À l’Ile de Pâques déjà 

Nous en étions  bien las 

Déjà là 

... 

 

 

 

 

Alors je leur ai dit 

Je n’irai pas plus loin 

Et je vous préviens 

L’autobus, c’est fini 

J’ai horreur de la clim  

De tousser toute la nuit 

Même sans le corona  

Vu qu’on (ne) le connait pas 

... 

 

En fait de Polynésie  

On a vu Tahiti 

Zappé Rarotonga 

Filé sur Tauronga. 

C’est en Nouvelle Zélande 

En visitant Auckland 

Que nous avons appris 

Qu’il y avait la covid. 

Déjà pour le visa  

La Chine (ne) nous voulait pas 

Le problème là-bas : Corona 
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J’ai voulu voir l’Asie  

On a vu l’Australie   

Pour remplacer Shanghai 

On devait voir Taiwan  

Kobe et le Japon 

Pour Rabaul pas de bol 

Malaise en Malaisie 

Et sur Nagasaki 

C’était pas un typhon  

C’était la contagion 

Sur le « Princess Diamond »  

Émotion 

... 

 

Alors je leur ai dit 

Je n’irai pas plus loin 

Et je vous préviens 

J’irai pas en Asie 

Et d’abord j’ai horreur  

De tousser toute la nuit 

Même sans le corona  

Vu qu’ici on (ne) l’a pas 

... 

 

Saint Gapour  a quitté  

Notre calendrier   

Le projet de trois ans 

Changé en rien de temps  

Melbourne à toute vitesse 

Adélaide express 

J’avais réservé Cairns 

Je n’ai vu que Pitcairns (ça fait pit)  

Je voulais voir le Reef 

C’était que Ténériffe  

J’ai découvert Hobart 

Par hasard 

Direction Colombo,  

Je n’ai vu que de l’eau 

Sur l’Océan Indien 

Avec tous les copains 

Sept jours sur l’Océan  

Ça vous laisse du temps 

Maurice était fermée 

Saint Denis oublié 

Et on a accosté 

Sur le port des Galets 

Confinés 

… 

 

 

Alors le Commandant 

A parlé franchement  

Les escales sont finies 

Et je vous le redis 

On a le covid aux trousses 

Faut prendre du recul 

Mais ne/vous inquiétez pas 

On (ne) l’attrape/pas par là 

… 

 

Je rêvais des Maldives 

J’ai vu que les Seychelles... Maladives 

Au lieu de Salala  

Oman c’était Muscat  

La Corne de l’Afrique  

Fallait pas qu’on la rate 

Evitant sans panique  

Djibouti et pirates  

Yemen et Somalie 

Tous feux éteints la nuit 

On a fui 
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Longtemps sur l’océan  

Nous avons zigzagué   

Débarquant des malades 

Tout au long du trajet 

Et sur toutes les mers 

Nous avons pollué 

Le fuel n’étant pas cher  

Mais d’un coup brusquement 

On a réalisé 

Que le plus important 

C'est d’avoir à manger 

Ça  c’est vrai 

... 

 

C’était une croisière  

Sur le mode sanitaire 

Alors à l’occasion 

S’est posée la question 

Comme pour les excursions 

Et pour la contagion 

Est-ce qu‘on nous prendrait  

pas pour des pigeons 

... 

 

Puis j’ai raté Djeddah  

Noyée dans le brouillard 

Séparant les Lieux Saints 

De nos maillots de bains 

C’était la mégateuf  

Surtout sur le pont neuf 

La guitare en concert 

La piscine en plein air 

 

 

 

 

Les terrasses des cafés  

Quarantaine à trois mille 

Confinement facile 

Camomille 

.... 

 

J’espérais Aquaba 

Je n’ai vu qu’Hurgada 

Puis Suez dépassé 

J’attendais Le Pirée 

Le pire est jamais sûr 

J’allais voir La Valette 

Mais Malte était complète 

Puis j’ai vu Marsala 

Confinée en cabine 

Pour une fièvre de Malte  

Qui avait pas bonne mine 

En Sicile 

... 

 

Alors le Commandant 

A parlé savamment 

Il nous a donné l’heure  

Et puis la profondeur  

Les tests sont négatifs 

Faut rester positifs 

Ne vous inquiétez pas 

On vous remboursera 

... 
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Nous étions arrivés  

en Méditerranée 

Chouette, disaient les français  

On va  se/rapatrier 

On rentre à la maison. 

Mais la France a dit non 

(Il n’) y a pas de solution (ni de 

masques ni de gants ni de ponton) 

Privés de liberté  

(Il) y a que/la fraternité 

Mais pour l'égalité  

Faudrait pas rigoler. 

Ah non mais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors le cœur amer 

On a repris la mer 

Pour voir les Espagnols 

Qui ont dit ras le bol 

Votre/ pays est toqué 

Il a perdu le goût  

Pour ça ils cuisinent tous 

sur un mode schizophrène  

Mais de vous, les copains 

Ils s’en lavent les mains  

C’est alors qu’a germé 

l’idée de liberté 

... 

 

 

Et on a mis les voiles 

Le soir sous les étoiles 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


