
Chansons Covid 19. Yves Garbez.

Pour les écouter, aller sur Youtube, mettre en recherche le mot « Yves Garbez ». Trouver les 6 
chansons parmi une trentaine.

Méthode déjà éprouvée dans un groupe désirant partager son expérience :
On écoute une chanson. On arrête, on débat ou partage son expérience. 10 mn après on écoute la 
2ème chanson, on arrête, on partage... et ainsi de suite.
Les 6 chansons ont un ordre qu'il est conseillé de respecter :

1ère chanson : les réactions des Français à l'annonce du confinement et de la situation très tendue 
des hôpitaux: « Vire-toi de là, Virus » T-shirt jaune. Je fais les gros yeux au virus
https://www.youtube.com/watch?v=inEDd5oMV2I 
2ème chanson : le coup de blues du 25ème jour : on ne sert plus à rien. « Je ne fais que passer ». T-
shirt vert. https://www.youtube.com/watch?v=kSvJY6VDoR4&t=134s 
3e chanson : Le manque de lien entre les gens, les nouveaux liens qui se créent, les liens qu'il faudra
recréer : « Il faut du lien pour qu'ça aille bien ». T-shirt rose-orangé. 
https://www.youtube.com/watch?v=pMU7fQZZyMg&t=30s 
4e chanson   : C'est une prière. « Je te cherche et t'entends mieux, mon Dieu ». Comment la crise 
du coronavirus nous a appris à aller chercher nos ressources à l'intérieur de nous. Diaporama
https://www.youtube.com/watch?v=rJqgJZKG2Bk 
5e chanson   : Fin de confinement : un peu comme une liste d'envies. Une trentaine de personnes a 
répondu à la question : De quoi tu rêves pour l'après 11 Mai ?. « Revoir les gens en vrai ». T-shirt 
bleu. https://www.youtube.com/watch?v=vEi0DFKGzM8 
6ème chanson     : Quelques listes : la liste de ce vers quoi les Français ont couru pendant le 
confinement. La liste de ce qu'on ne peut pas toucher. La liste des dégâts causés par le virus. 
« Coronalistes ». T shirt rouge. https://www.youtube.com/watch?v=C7AKsJH4HfQ 

1. VIRE-TOI DE LA, VIRUS. https://www.youtube.com/watch?v=inEDd5oMV2I 

Nous avons cru longtemps être maîtres du monde,
pensant que notre histoire était toujours féconde
maîtrisant la richesse et la technologie
refusant nos limites, magie ou énergie
 
Bien sûr un tsunami, un  tremblement de terre
venait fragiliser, par instants nos repères                       
on enlevait le pied de l'accélérateur
on se croyait alors protégé des malheurs

Mais un petit virus, tout petit, tout petit
est venu attaquer toutes nos certitudes
Il a cassé aussi toutes nos habitudes,
Pour lui pas de frontières, il a tout envahi.

Vire toi de là, virus, vire toi de là, virus, qu'on respire

Y'a ceux qui meurent en masse par le fait du hasard,
A peine ont-ils le temps de nous dire au revoir,
Ces chiffres qui augmentent à chaque heure du jour,
ces gens contaminés un à un à leur tour.

Y'a les soignants partis en héros à la guerre
qui n'ont pour se défendre que des gestes barrière,
qu'on louange à vingt heures au son des casseroles
mais qu'on fuit comme peste quand la peur nous affole.



Y'a ceux qui se dévouent à nous garder en vie,
les chauffeurs, les livreurs, les caissières et tant d'autres,
qui risquent aussi leur peau pour préserver la nôtre,
et qui rentrent chez eux épuisés et inquiets.

Vire toi de là, virus, vire toi de là, virus, qu'on respire

Y'a ceux qui sont ruinés, commerces ou entreprises,
qui ne fonctionnent plus, que Covid pulvérise,
y'a ceux qui en profitent, peu importe la crise,
ils sont du bon côté, ils gardent la maîtrise

Y'a ceux qui gèrent tout, enfants, télétravail,
Y'a les gens confinés dans 20 mètres carrés,
sans jardin, trop nombreux, parqués comme bétail
y'a ceux qui trouvent cool, ce moment sans bosser.

Y'a ceux qui savent tout, et critiquent sans cesse
Ils en savent bien plus que chercheurs ne connaissent
Y'a ceux qui sont parqués avec riz et PQ
de peur que ces denrées on n'en retrouve plus

Vire toi de là, virus, vire toi de là, virus, qu'on respire

Y'a ceux qui sont fragiles et ne savent quoi faire,
les pauvres et les malades, ceux qui dorment par terre
car ceux qui les aidaient sont aussi confinés,
plus personne alentour pour les rasséréner

Y'a ceux qui revisitent le cours de leur vie,
et font ce qu'ils n'avaient encore approfondi
redécouvrent lectures, musique ou bien passion,
redécouvrent leur Dieu ou la méditation

Y'a le printemps tout près, qui nous offre ses fleurs,
Il n'espérait pas tant, y'a moins de pollueurs,
Y'a les oiseaux qui passent, qui charment de leurs chants
et puis il y a nous, humbles et impuissants.

Vire toi de là, virus, vire toi de là, virus, qu'on respire

Il y a encore...
Le déconfinement / tant attendu,               
L'attestation de déplacement dérogatoire / si souvent tendue
Les fausses nouvelles, / si répandues
Les promesses, / si entendues,
L'Avenir / si tendu
et notre Espoir..... bien entendu !

2. JE NE FAIS QUE PASSER. https://www.youtube.com/watch?v=kSvJY6VDoR4&t=134s 

Je m'croyais important, pensais avoir ma place,
pensais être efficace et faire un peu ma trace
J' donnais un peu desens à ma p'tite existence,
J'étais utile aux autres, à l'aise dans mes croyances



Mais voilà l'confinement, tout s'arrête soudainement, 
s'en sortir sans sortir, que faire maintenant
j'suis pas en première ligne, ni deuxième ni troisième
à quoi vais-je servir, j'pose la question quand-même

Je ne fais que passer, un peu déboussolé
Je ne fais que passer, désireux d'exister

Je me croyais solide, je menais bien ma route
Equilibré, sportif, je n'avais pas de doute,
J'avais construit ma vie, mon métier, ma famille
je goûtais le bonheur, bien dans mes espadrilles

Mais voilà le virus qui frappe sans choisir
Il me tombe dessus, sans qu'je puisse réagir,
A peine ai-je le temps des adieux à qui j'aime
C'est l'urgence et bien plus, et puis les chrysanthèmes

Je ne fais que passer, un peu déboussolé
Je ne fais que passer, désireux d'exister

Je sortais faire du sport, une heure de tolérance
Adapte du footing, j'me dis j'ai de la chance
Muni d'l'attestation, trésor indispensable,
Prendre l'air juste un peu, y'a rien de condamnable

On m' dit qu'est-ce tu fais, l'confinement c'est sacré
Tu pourrais infecter tes voisins, tout l'quartier
Reste donc bien chez toi, et cherche à t'occuper
Tu sauveras des vies et seras épargné

Je ne fais que passer, un peu déboussolé
Je ne fais que passer, désireux d'exister

A soixante ans passés, pouvais-je m' imaginer
dans la catégorie des personnes âgées
Je m'disais bénévole, mais tout ça ça s'envole
J'fais un bond de 10 ans, j'dois changer de boussole

Heureusement dans la vie, on a toujours une place
dans le cœur de tous ceux, dont l'amour est tenace,
heureusement que l'on peut se r'garder dans la glace,
et qu'la Vie, Dieu merci, s'termine pas en impasse

Je ne fais que passer, un peu déboussolé
Je ne fais que passer, désireux d'exister

3. IL FAUT DU LIEN. https://www.youtube.com/watch?v=pMU7fQZZyMg&t=30s 

Il faut du lien pour qu'ça aille bien,
Il faut du lien, Il faut du lien
Il faut du lien pour qu'ça aille bien,
Il faut du lien, sauver l'humain

Depuis qu'y a l'confinement, je ne me sens plus vraiment
Rendez-moi donc ce lien, ça me fera du bien
Je n'vois plus mes enfants, ni mes petits enfants



Rendez-moi donc ce lien, ça me fera du bien      
Ceux qui partagent mon temps, ou mes amis chantant
Rendez-moi donc ce lien, ça me fera du bien
Jeunes tout plein d'entrain, ou amis trop lointains
Rendez-moi donc ce lien, ça me fera du bien                                
Tous ces contacts humains et ces poignées de main. 

Dans cette nouvelle galère, il y a d'autres repères, Laissez-moi donc ce lien, ça me fera du bien 
Il y a les vidéos, on les branche très tôt Laissez-moi donc ce lien, ça me fera du bien
Y'a les petits voisins, leurs gâteaux, leurs dessins Laissez-moi donc ce lien, ça me fera du bien
Il y a les solidaires, ceux qu'on a découverts Laissez-moi donc ce lien, ça me fera du bien   
Et notre petit cœur, qui cherche à l'intérieur

Après l'fameux 11 Mai, faudra aussi penser Il faut s'offrir du lien et ça fera du bien
à ceux dont tous les liens sont distendus restreints, Il faut s'offrir du lien et ça fera du bien
tous les gens abîmés, les personnes âgées, Il faut s'offrir du lien et ça fera du bien
tous ces gens solitaires qui restent en arrière Il faut s'offrir du lien, et ça fera du bien          
car après le 11 Mai, faudra réinventer

Heureusement y'a mon Dieu qui m'aide à vivre mieux, J'ai recours à ce lien et ça me fait du bien
Miséricordieux, il soigne tous mes bleus J'ai recours à ce lien et ça me fait du bien
Si je n'ai plus la messe, j'ai toujours sa tendresse J'ai recours à ce lien et ça me fait du bien
Je cherche au fond de moi le chemin de sa joieJ'ai recours à ce lien et ça me fait du bien
Et puis y'a la prière, qui me tourne vers le Père

4. JE TE CHERCHE ET T'ENTENDS MIEUX
https://www.youtube.com/watch?v=rJqgJZKG2Bk 

Je Te cherche et t'entends mieux, mon Dieu,
depuis que ce confinement a stoppé nos élans  
et nos courses effrénées qui mangent nos journées.
Je Te cherche et t'entends mieux, mon Dieu,
depuis que la nature a refait sa verdure
et parsemé de fleurs l'oeuvre du Créateur

Je Te cherche et t'entends mieux, mon Dieu,
depuis que le silence a su saisir sa chance
pour s'introduire en nous sans tous nos garde-fous

Je Te cherche et t'entends mieux, mon Dieu,
depuis qu'un certain vide m'a rendu moins solide,
en questionnant le sens de ma p'tite existence

Je Te cherche et t'entends mieux, mon Dieu,
depuis qu'un air plus pur calme un peu les blessures
causées à notre terre par les gens de notre ère

Je Te cherche et t'entends mieux, mon Dieu,
depuis que des acteurs de solidarité
s'emploient dans nos cités pour être nos sauveurs

Je Te cherche et t'entends mieux, mon Dieu,
depuis que tant de prêtres tous les matins s'apprêtent
à offrir en cadeau de riches vidéos



Je Te cherche et t'entends mieux, mon Dieu, 
qui soigne patiemment chacun de ces moments
où sans en avoir l'air tu joues ton rôle de Père
                   
Bientôt déconfiné je pourrai mesurer
si ma vie a changé, où estst la Vérité,            
comment Te retrouver.

Je ferai le bilan de mes découragements
des moments impatients mais aussi sûrement
des instants plus cléments où Tu étais présent

              
Malgré ce qui se passe 
déjà je te rends grâce
pour la vie préservée,
pour les liens que Tu crées
pour l'Espoir qui renaît

5. REVOIR LES GENS EN VRAI. https://www.youtube.com/watch?v=vEi0DFKGzM8 

Quand j's'rai déconfiné laissez-moi donc rêver
je veux d' la liberté sans en être inquiété,
je veux de l'horizon sans mon attestation
je veux des bords de mer au delà des barrières,

je veux le cap blanc nez, respirer à plein nez
faire de la bicyclette, aller jusque perpette,
aller dans la campagne, en Bretagne en montagne
monter dans un avion , ne plus tourner en rond,
                                      

ne plus chronométrer mon heure autorisée,
retrouver l'insouciance et quitter la méfiance
et surtout je voudrais REVOIR LES GENS EN VRAI
REVOIR LES GENS EN VRAI, REVOIR LES GENS EN VRAI

Quand j's'rai déconfiné, laissez-moi donc rêver
je veux voir mes cousins et ma bande de copains
faire un parc d'attraction et jouer au ballon
revoir mes grands-parents, mes parents, mes enfants

retrouver ma maîtresse et ma petite princesse
puis serrer dans mes bras ceux que j'aime en tous cas,,
aller jouer au parc sans prendre une remarque
faire des tas de bisous sur tes petites joues

entrer dans ta maison sans peur d'une punition,
parler aux gens vraiment et non pas sur l'écran
oui surtout je voudrais REVOIR LES GENS EN VRAI
REVOIR LES GENS EN VRAI, REVOIR LES GENS EN VRAI

Quand j's'rai déconfiné, voilà ce que je ferais
Aller chez le coiffeur si ma tête vous fait peur
faire de la musique avec un p'tit public
acheter un carré crème croustillant comme j'les aime

me payer quelques fringues sans un pognon de dingue



boire un verre en terrasse, regarder ceux qui passent
retrouver l'insouciance, rapprocher les distances
pouvoir recommencertoutes mes activités
gym, peinture ou chorale et tablées familiales
avoir ma porte ouverte et faire des découvertes
mais surtout je voudrais REVOIR LES GENS EN VRAI
REVOIR LES GENS EN VRAI, REVOIR LES GENS EN VRAI  

Quand j's'rai déconfiné voilà ce que j'voudrais
pouvoir retravailler et être indemnisé
changer mon mode de vie, satisfaire mes envies
ne pas subir les drônes qui surveillent ma zone

Pouvoir faire des projets sans qu'ils soient malmenés
être plus fraternel dans cette vie nouvelle
retourner à l'église sans qu'on me l'interdise
veiller aux isolés, aux personnes âgées

Transformer l'ordinaire en extaordinaire
et apprécier chaque heure à sa juste valeur            
mais surtout je voudrais REVOIR LES GENS EN VRAI
REVOIR LES GENS EN VRAI, REVOIR LES GENS EN VRAI  

6. CORONALISTES.  https://www.youtube.com/watch?v=C7AKsJH4HfQ 

J'ai fait mes petites listes plutôt réalistes
de c'qu'on a enduré en étant confinés
les mouvements de foule, la peur qui en découle,
et  les conséquences qui minent la confiance
                                 
Commençons par Panurge,Oh mon Dieu, que ça urge
J' cours précipitamment, Il m' faut absolument
Du papier hygiénique
et des pâtes à tout prix,
des surgelés, du riz
j'ai peur d' la pénurie
des masques et puis du gel,
Doliprane  Cloroquine
des patchs de nicotine
si ma santé décline
j'vais à la déchetterie
et au drive à tout prix
quand ouvre enfin Zara
50 pour cent  pour moi
Courons tous à la mer,
sans trop d'gestes barrières,
réservons nos vacances 
ce s'rait vraiment pas d'chance

J'ai fait mes petites listes plutôt réalistes
de c'qu'on a enduré en étant confinés
les mouvements de foule, la peur qui en découle,
et  les conséquences qui minent la confiance
                                 
Voilà Monsieur « Touche pas », qui s'approche de moi
et me fait les gros yeux, l' virus est pernicieux.



Touche pas à la cliche,
car le virus s'y niche
touche pas à la table,
c'est bien plus raisonnable
touche pas la bouteille
suis bien tous mes conseils
touche pas à la rampe,
et n'éteins pas la lampe
touche pas au vélo,
ni même à l'écriteau
touche pas la sonnette
ce s'rait vraiment trop bête
touche pas à la feuille
touche pas à ton oeil
touche pas à ton masque
ni même à ton beau casque
touche pas tes petits enfants,
touche pas tes grands parents

J'ai fait mes petites listes plutôt réalistes
de c'qu'on a enduré en étant confinés
les mouvements de foule, la peur qui en découle,
et  les conséquences qui minent la confiance

Une dernière petite liste, celle qui nous attriste,
la liste de tous les trous constatés partout

Le trou de la sécu,
qui s'est bien vite accru
et le trou de l'absence,
de toutes les défaillances,
le trou dans les familles
pire qu'un jeu de quilles
tous les trous financiers
et le trou du budget,
le trou de nos projets
qui s'en vont en fumée
trou dans les entreprises
car l'emploi est en crise
et le trou dans ma dent,
l' dentiste était absent
le trou dans le gruyère
ça ça date pas d'hier

On va faire des listes bien plus optimistes
des raisons de croire qu'il y a de l'Espoir
Perdus mais vivants, allons de l'avant
Des ressources cachées, l'homme en a des milliers


