Sagesses d’hier et d’aujourd’hui
Extrait du journal La
Montagne du 16 mars
2020.
Le dessinateur aurillacois
Hep colle toujours à
l'actualité. Cette semaine,
c'est un peu le
coronavirus, et surtout la
peur de manquer de pâtes,
qui a poussé le dessinateur
à prendre le crayon. Son
dessin est rapidement
devenu viral.

# La poésie de la vie
13 avril 2020
Au début le confinement
c’était que du bon temps !
Du temps pour ranger,
lire, réfléchir ou jouer,
s’écouter, se parler…
Du temps chez soi,
du temps pour soi.
Et puis la quatorzaine
est devenu vingtaine
voire septantaine
ou même nonantaine…
A quand exactement la fin ?
En fait on n’en sait rien…
Alors le temps change soudain.
L’avenir est incertain.
Chacun est impatient
de l’après confinement
en espérant vivement
retrouver comme avant
son boulot, son argent,
ses amis, ses parents
la forêt, la plage, l’océan.
En fait, en attendant,
la santé prime véritablement.
Il nous faut mentalement
Intégrer que confinement
rime avec durablement.
Unanimité, entraide et paix,
deviennent alors les clés
des liens à inventer,
des espaces à créer,
pour que ce temps donné
soit du temps gagné
pour un monde nouveau
plus solidaire, plus beau.
Christian Defebvre

Fiche n°21
La sagesse
de l’attente…

Paroles de la chanson On Fait Comme Si
par Calogero (26 mars 2020)
pour les personnels soignants
https://youtu.be/nByN1HdPsqk
C'est un drôle de silence qui vient de la rue,
Comme un dimanche imprévu.
Un homme chante là-bas, sur un balcon,
Sa voisine l'accompagne au violon.
On a dit aux enfants des mots qui rassurent,
C'était comme une aventure.
On a collé leur dessin sur le frigo,
On a éteint les chaines d'infos.
Refrain:
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu.
On fait comme si, on fait comme on peut.
Quand vient la nuit, en fermant les yeux.
On fait comme si ce monde, était encore heureux.
On fait comme si, on n'était pas là.
Parents, amis, on se reverra.
Et même si, ce printemps s'en va,
Juré, promis, le monde recommencera.
Malgré les peurs, il y a des rires qui s'accrochent.
Être si loin nous rapproche.
Même pour parler de rien, du bleu du ciel,
Surtout donne moi des nouvelles.
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu.
On fait comme si, on fait comme on peut.
Quand vient la nuit, en fermant les yeux.
On fait comme si ce monde, était encore heureux.
On fait comme si, on n'était pas là.
Parents, amis, on se reverra.
Et même si, ce printemps s'en va,
Juré, promis, le monde recommencera.
Couplet final:
C'est un drôle de silence qui vient de la rue,
Juste un dimanche et de plus,
Sûre que nos vies d'après seront plus belles,
Surtout donne moi des nouvelles.
licence : Société des Editeurs et Auteurs de
Musique (SEAM)

« Bonjour à tous,
comme vous je suis
confiné et j’ai fait une
chanson avec un
auteur qui s’appelle
Bruno Guglielmi et
on aimerait que cette
chanson serve à
quelque chose. Alors
on a décidé de
verser tous nos
droits et toutes les
recettes de cette
chanson qui sera
disponible jeudi 26
mars 2020 au
personnel
soignant. »
Calogero
La vidéo a déjà
comptabilisé plus de
quinze millions de
vues en moins d’une
semaine car elle
traite du quotidien
des gens dans cette
situation de crise, et
garde un message
d’espoir pour la
France pour l’après
Corona.
Cologero écrit sur
son compte
Instagram sous la
pochette du single :
« La totalité des
recettes sera
reversée à la
Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de
France ».
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