COURAGE
Tandis que le soir nous chantons, nous applaudissons
Pour soutenir ceux qui travaillent et qui peinent,
Certains, avec leur silhouette blanche si discrets que parfois nous les
oublions, luttent.
Alors que nous sommes confinés
Ce sont les seuls à s’inquiéter
Pour les autres et non pour eux-mêmes
En mettant leur propre famille en danger
Sans savoir ce qui les attendra demain.
Même si rien n’est fini
On songe avec un peu d’envie
A ces cœurs dont nos vies dépendent, ces yeux au-dessus des masques,
Confondus à la lassitude de ces femmes, de ces hommes qui sont notre
avenir.
Grâce à eux certains peuvent encore rester debout
Masque ou pas, eux, ils iront jusqu’au bout.
La seule chose que l’on peut faire pour les aider
C’est de respecter les règles et rester chez nous.

Maëva 2 GA

Chaque jour qui passe, je vous admire
Toujours présents lorsque la vie chavire
Un espoir au milieu des sourires
Grâce à vous, le corona va s’enfuir.
Que la force de vos cœurs généreux
Apporte la paix à tous les malheureux
Votre combat, dans la souffrance,
Fait renaître l’espérance.
Je suis touchée par vos gestes qui soulagent.
Et nous tenons tous à vous remercier
Pour vos actes de courage.
Personnel soignant, MERCI !
Julie 2 GA

Ici, tout tourne au ralenti
Ici, au coin d’une rue, on se sourit
On se salue, mais les accolades ne sont plus de la partie
On se contente du minimum, qui nous ramène à l’essentiel
Cet essentiel qu’on apprécie : chérir les siens et arrêter de courir, prendre
le temps pour l’essentiel.
Ailleurs eux ils travaillent
Ils continuent de courir ne pouvant profiter de ces petits bonheurs
Ailleurs il y a aussi beaucoup de courage d’humanité et d’espoir
Il y a de la force
Malgré la peur et la fatigue
Il y a pleins de héros, sans arme ni super pouvoir
Juste de l’amour et l’envie d’aider les autres
Restez ici, c’est ce qu’on nous a dit
Alors c’est d’ici que je vous dis merci.
Tante de Jordan 2 GA

Pour faire face à cette épidémie
Ils se battent pour nous sauver la vie.
Aux fenêtres à 20 h, on fait du bruit
Pour féliciter ce que vous faites jour et nuit.
Personnel soignant, armé de vos gants
Vous partez en guerre car on n’a pas le temps
Vos vies, vous les mettez en danger
Pour essayer de nous sauver.
Mesdames, messieurs vêtus de blanc
On vous envoie tous nos encouragements.
Votre métier, vous le faites jusqu’à épuisement
C’est pour cela que l’on vous envoie nos remerciements.
Et pour votre courage et votre bravoure
On vous envoie tout notre amour.
En restant confiné, on va vous aider
Et grâce à votre détermination on va gagner !
Enzo 3 Prépa Métiers

COVID, en ces temps de malheurs
Le monde pleure, le peuple meurt.
COVID, d’épidémie en pandémie, sois clément avec nous.
Mais la colère gronde aux abords des blocs.
N’entends-tu pas la grogne de ceux qui font bloc ?
Des larmes lourdes coulent des yeux de celles et ceux qui te combattent :
Aides-soignantes, infirmières, médecins, ambulanciers ou brancardiers.
C’est des larmes plein le cœur qu’est née une lueur,
Une lueur d’espoir en ces temps de peur.
Prends garde à cette armée qui d’un seul et même élan viendra nous
soulager,
Et d’un coup fatal écourter ton règne macabre.
COVID l’heure des comptes est venue.
Le temps des maux est terminé.
L’hécatombe doit cesser, elle va cesser !
Tu vois COVID, la force et le courage de cette grande armée vaincra
ll ne restera rien de toi .
Nisrine 2 GA

Tous les soirs nous vous applaudissons
Car nous savons que c’est vous qui allez nous redonner la foi.
Il faut garder espoir car ils se rendront compte qu’il est vital de rester chez
soi.
La solidarité est la clé pour que tout soit terminé
Car seules, vous ne pouvez résister
Nous sommes à l’unisson derrière vous.
Merci pour tout.
Lauryne 2 GA

Reconnaissants de votre bienveillance
Comment vous remercier
Pour toutes les personnes en souffrance
Que vous essayez de sauver
Tout en risquant votre vie ?
Vous êtes les héros d’aujourd’hui
Toute la France est derrière vous.
On voudrait vous remercier pour tout
Vous donner de la force tous les jours
Pour voir votre sourire sur vos visages pour toujours.
Manon 2 GA

Nos héros du quotidien
Vous, personnel soignant,
Vous qui vous levez le matin avec la boule au ventre,
Vous qui dormez très peu,
Vous qui n'avez pas le matériel nécessaire pour combattre ce virus,
Vous qui vous battez chaque minute pour nous sauver la vie,
Vous qui faites un boulot incroyable !
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites,
Une fois ce virus battu on pourra faire la fête,
Merci de soigner toutes les personnes que nous aimons,
Un jour tous vos efforts paieront.
Je vous remercie énormément !!
Sarah 2 GA
Je m'adresse à vous, aides-soignants qui chaque seconde vous sacrifiez
pour nous et pour notre entourage.
Cette force est cette patience que vous avez me fascine et pour cela je me
dois de vous dire tout mon respect.
Vous qui ne voyez pas votre famille,
Vous qui ne dormez pas,
Vous qui travaillez beaucoup pour sauver des vies,
Sachez que nous pensons très fortement à vous et nous vous remettons
tout notre soutien.
Oui vous qui lisez ce message, sachez qu'on vous aime.
Myna 2 GA

Vous, personnels soignants, vous êtes confrontés à la maladie tous les
jours
Vous mettez vos vies en danger pour nous mais vos familles aussi
Vous travaillez dur, sans relâche, avec acharnement pour combattre ce
virus.
Nous sommes de tout cœur avec vous et fiers de vous.
Vous êtes les héros, NOS héros, d’une tragique épidémie qui marquera
l’Histoire.
Il faudra modifier la définition de « personnel soignant » et ajouter :
« Personne forte, avec du mental, qui sauvent des vies toutes les minutes,
Qui sacrifie son travail à sa famille. »
RESPECT A VOUS ET MERCI D’ETRE LA POUR NOUS.
Sofia 2 GA
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Couplet 2

On voulait tous aider mais on s’est fait
avoir par le corona corona virus

On ne sait pas comment faire pour
vous remercier de tout ce que vous
faites

On voulait éviter tous ces gens morts
infectés par le corona corona virus

Vous bravez tous les dangers

On voulait vous dire merci

Un seul but : nous soigner.

De pouvoir sauver des vies

Tous les jours à 20 h

De faire face à cette pandémie

On vous applaudit très fort

On voulait vous dire merci

Refrain

Refrain

Vous êtes des héros, les médecins les
infirmiers

Vous êtes des héros les médecins les
infirmières on est très fiers

Vous nous sauvez

Vous faites preuve d’un tel courage

Vous êtes incroyables car vous avez le
courage d’affronter le covid-19

Votre vie en dépend mais vous
affrontez le danger pour nous soigner

Des milliers de gens s’en sortent grâce
à vous merci beaucoup

Comme le dit Macron on est en guerre
contre un ennemi invisible

Vous êtes les héros de tous ces gens
soignés

On n’le dit pas assez mais vous vous
nous sauvez de ce virus invisible

Vous nous sauvez

Merci beaucoup vraiment pour tout on
est avec vous.

Vous affrontez des épreuves tellement
dures c’est quoi ce futur
On a beaucoup d’admiration pour
vous on est avec vous

