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La sagesse
des manques…

Et demain ?
Lieux de vie verrouillés,
conscience des manques
soudainement exacerbée…
Envie d’exister, de toucher…
de liberté, d’ami;é,
de s’aérer, de se distraire
d’aller au cinéma, au concert
Envie de non virtuel
pour vivre le réel…
Ce>e prise de conscience
de nos impa;ences,
rend le désir plus intense
plus fort, plus dense.
Demain sera comme avant
ou sera autrement
selon ce que chacun re;ent
si oui ou non il repeint
les couleurs de ce qu’il est
en intensiﬁant l’ami;é,
l’écoute, le respect,
en poursuivant l’a>en;on
à toutes ces professions
au service de la santé
et de la collec;vité,
en con;nuant de rire
et de nous épanouir,
en rejetant le superﬂu
pour un meilleur vécu,
en étant vraiment solidaire
des situa;ons précaires
et en mieux respectant
notre environnement.
Ces lendemains qui chantent
nos envies, nos a>entes
se préparent aujourd’hui,
Intérieurement, sans bruit,
dans ce présent
créa;f et conﬁant.
Chris;an Defebvre
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Et demain
Le 6 avril 2020, 350 personnalités, artistes, sportifs, journalistes…. se sont
mobilisés pour porter un titre inédit chanté à l’unisson « Et demain » au
profit de la fondation des hôpitaux de Paris et de France.
https://youtu.be/eY803uik2BY
“Il a fallu en arriver là pour nous rassembler,
prendre conscience de l’importance de l’humanité.
Ce combat, c’est le monde entier qui doit le mener
Car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné
Il a fallu en arriver là pour les remercier
Ces héros du quotidien qui sacrifient leur vie pour notre santé/
Ces mêmes qui criaient dans la rue : venez-nous aider !
Et demain on f’ra quoi,
on r’commencera
L’homme naît comme ça.
Et demain ce s’ra nous
Les maîtres du jeu un point c’est tout.
S’aimer encore, danser encore, sourire encore,
s’embrasser plus fort,
pleurer encore, souffrir encore
et tenir encore et chanter plus fort
lalalalala ça fait du bien.
Il a fallu en arriver là pour qu’on se parle,
qu’on recommence à s’amuser avec rien
pour qu’on s’appelle, qu’on s’dise je t’aime
est-ce que t’as mal ?
Avec le temps on rtrouv’ra l’temps et la morale
Et demain on f’ra quoi,
on r’commencera
L’homme naît comme ça.
Et demain ce s’ra nous
Les maîtres du jeu un point c’est tout.
S’aimer encore, danser encore, sourire encore,
s’embrasser plus fort,
pleurer encore, souffrir encore
et tenir encore et chanter plus fort
lalalalala ça fait du bien.

