
Dimanche de Pâques 

(Par petites touches homéopathiques)

Souvenez-vous ! Et chanter !

Ne vous laissez pas aller.

Je vais vous aider 

A vous rappeler

De quelques mélodies

Qui ont bercé

Vos jours, vos nuits,

De votre “jeune“ passé.

Dans la conjoncture actuelle…

Pas forcément très belle !

Si on chantait, si on chantait,

Si on chantait, si on chantait,

La la la la. Julien Clerc

Ma vie divine, si on chantait ! “Si on chantait“

Chloroti-ine ! Si on chantait !

Si on chantait, si on chantait,

Si on chantait, si on chantait,

La la la la

Si on chantait

La la la la…

Le ciel bleu, sur nous peut s’effondrer

Et la terre peut bien s’écrouler,

Peu importe si tu m’aides Edith Piaf

Je me fous de c’qui peut m’arriver. “Hymne à l’amour“

Tous ces jours, à rester confiné,

Tant qu’mon corps sera protégé,

Pour l’instant pas de problème

Tous ensemble, puisque l’on s’ai…ai…me !!



Encore un matin,

Un matin c’est bien

Ce virus, à battre au quotidien.

Encore un matin

Sans raison ni fin,

Il faut suivre le chemin.

Matin confiné, matin pour apprendre,

Les gestes barrières, ou pour comprendre…

Matin pour lutter, contre cette réalité

Ne pas laisser tomber et résister.

Un matin (un matin) Jean-Jacques Goldmann

Çà sert (çà sert) “Encore un matin“

A vaincre (à vaincre)

Un matin !

Sans coup de poings,

Çà ne sert à rien…

Ce matin,

C’est le vôtre !

C’est le nôtre ! 

C’est le tien !

Ce matin (ce matin)

Pour refaire, enfin…

Un rêve plus loin !!

Il court, il court,

Ce virus, partout,

Dans le cœur des enfants,

De dix à quatre-vingt-dix ans.

Il traque, il traque, Michel Sardou

Parfois même contre-attaque, “La maladie d’amour“

Pour détruire dans leur lit

Des cheveux blancs, des cheveux gris.

Il fait tomber des hommes,

Diminuer le monde.

Il fait certainement souffrir,

Pour nous prendre la vie.



Il fait pleurer les femmes,

Il fait partir des âmes.

Mais le plus merveilleux,

C’est qu’on va s’en sortir !

Un jour, un jour,

Nous chanterons l’amour,

Dans le cœur des enfants

De zéro à cent-dix-sept ans.

Ce jour, oui, ce jour !

Il faut y croire toujours,

C’est ce qui, dans notre lit,

Unira les cheveux blonds les cheveux gris.

Notre terre est malade,

Et nous aussi, on souffre un peu,

Je viens te chanter la ballade

La ballade, des gens heureux, Gérard Lenorman

Je viens te r’monter le moral “La ballade des gens heureux“

Pour que tu sois de mieux en mieux.

Tu n’as ni titre ni grade,

Mamie, Papi en EHPAD.

Je viens te chanter la ballade,

La ballade des gens heureux.

Je veux surtout que tu gardes,

Ce beau sourire, si merveilleux.

Allez ensemble gardons espoir,

Pour qu’un beau jour, nous puissions nous revoir,

Nous enlacer, nous serrer dans le noir, Michèle Torr

Joue contre joue, fêter notre victoire ! “Emmène-moi danser ce soir“

Ensemble nous allons redanser, un soir,

Enfin sortir de ce trou noir…

Nous embrasser, nous dire des mots d’amour,

Je t’aime, je t’aime, je t’aime

Pour toujours !!!



J’espère que vous vous êtes amusé(e)s

A chanter ces quelques couplets,

Soyons positifs, soyons gais,

Pour enfin retrouver

Les clefs du bonheur,

Ou celles de la liberté…

Plus que quelques heures

A patienter !!

Votre amie…

Evelyne


