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Quand l’huitième coup d’l’horloge sonnera 
Sur l’air de l’Auvergnat, Georges Brassens 

 
Sim Fa#7 Sim Fa#7 
Elle est à toi, cette chanson, 
Toi la caissière, qui sans façon 
Passe et repasse devant l’scanner 
Tout le panier d’la ménagère 
 
Toi qui salue chaque client 
Les passantes et les passants 
Ceux qui ont peur de manquer 
De ne pouvoir plus s’essuyer 
 
Le caddie plein, alors que toi 
Pour vivre tu fais tous ces efforts 
A ta façon tu nous aimes fort 
Si j’mange ce soir c’est grâce à toi 
 
Toi la caissière, on applaudira 
Quand l’huitième coup d’horloge  
sonnera 
Encore bravo, merci pour elle ! 
Vous nous donnez des ailes  
 
 
Elle est à toi, cette chanson, 
Toi l’aide-soignante qui sans façon 
Lave ma grand-mère qu’est en EPHAD 
Alors qu’de masques vous êtes en rade 
 
Toi qui affronte ta peur quand 
Les passantes et les passants 
Continuent de se balader 
Comme si dehors c’était l’été 
 
Tu prends sa main et pour moi 
Qui reste loin tous tes efforts 
Ben de ma part, tu l’aimes fort 
Si chui proche d’elle c’est grâce à toi 
 
Toi l’aide soignante, on applaudira 
Quand l’huitième coup d’horloge sonnera 
Encore merci, d’être avec elle 
De rester pour elle. 
 

Elle est à toi, cette chanson, 
Toi l’transparent qui sans façon 
Livre ou s’occupe de nos poubelles 
Cultive, soigne et sauve il ou elle 
 
Toi qui combat l’virus quand 
Les passantes et les passants 
S’amusent presque te rient au nez 
Lorsque tu rest’ confiné 
 
Un jour prochain on chantera 
Ensemble on fêtera ces efforts 
On r’construisera un monde plus fort 
Et chacun d’nous se souviendra 
 
Entre voisins, on s’retrouvera 
P’têt même qu’on s’prendra  
dans les bras  
Quelques gestes simples et fraternels 
La vie s’ra plus belle. 
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La Covida 
Sur l’air de la corrida, Francis Cabrel 

 
 
 
Depuis le temps que l’on patiente 
Qu’on se voit tous les soirs 
Qu’on prend plaisir avec vous qu’on 
chante 
Ça redonne espoir 
Ça y est les gens ressortent partout 
Y a de bonnes nouvelles chaque jour 
En s’adaptant, tôt ou tard,  
tout reprend son cours 
 
Dans les premiers moments j’ai crû  
Qu’ça serait facile de se défendre 
Mais l’Président est apparu 
Nous a fait comprendre 
Que chacun d’vait rester chez soi 
Qu’il fallait tout que l’on annule 
On s’est mis à faire les devoirs 
Pour éviter les bulles 
 
On a tous fait de notre mieux 
On a tous fait de notre mieux 
 
Cette pandémie que tout l’monde craint 
Elle fait même trembler nos Airbus 
L’histoire en un mot, pour 2020 
Coronavirus 
Tous confinés des instants beaux 
Partout y avait des ptits soleils 
Des jolis moments familiaux 
Moins d’dépenses d’oseille 
 
On a tous fait de notre mieux 
On a tous fait de notre mieux 
 
Mais c’est pas facile quand on chôme 
Certains craignent même des famines 
L’urgence elle est vraiment partout 
Faut r’construire les ruines 
Faudra continuer à se battre 
Chaque jour pour plus d’Humanité 
Car sinon le château de cartes 
Va s’effondrer 

 
 
 
Merci à tous à vos f’nêtres 
D’avoir repris nos refrains 
Pour nous ça a été une fête 
Merci chers voisins 
Ensemble poursuivons donc ce bal 
Ensemble évitons l’hécatombe 
Les pangolins sur le marché 
C’était pire qu’une bombe 
 
On a tous fait de notre mieux 
On a tous fait de notre mieux 
 
Merci merci ceux qu’ont soigné 
Brava Brava 
Ceux qui sont l’vé tôt 
A ceux qu’ont géré les gosses 
Ceux qu’évite la casse, ceux qui 
permettent qu’on bosse 
A ceux qu’ont géré les gosses 
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Bye Corona 

Sur l’air d’Hallelujah, Leonard Cohen 
 
Ça y est c’est l’heure d’gratter les cordes 
Car pour se battre vous êtes des hordes 
Amis soignants vous lui tordrez le cou  
Et nous aussi gestes barrières 
Avec le masque on l’fout par terre 
Et chaque effort diminue l’Corona 
 
Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona 
 
C’est vrai que c’est long, un truc de ouf 
Et sans coupe tiff, bonjour la touffe 
Et partout cette ambiance qui nous fait peur 
Qu’est ce qu’on f’rait pas pour r’voir grand mère 
Pour te mettre une sacrée misère 
Te dire au revoir à jamais Corona 
 
Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona 
 
Et c’est chacun de nos efforts 
Qui nous rapproche, nous rend plus fort 
Car va falloir tout reconstruire partout 
Insidieusement, tu nous détaches 
Les liens humains, tu les arraches 
Plus pernicieux y a pas qu’le corona 
 
Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona 
 
Faudra qu’on se batte contre la haine 
Qu’on panse nos plaies, qu’on sèche nos peines 
L’économie a mal et c’est pas tout 
Les solitudes ont brisé des cœurs 
Le confinement c’est des douleurs 
Tu nous manqueras clairement pas Corona 
 
Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona 
 
Fini le speed, fini le rush 
Si on s’disait : “love you so much” 
Derrière chaque masque l’Amour il est partout 
Alors demain, on profitera 
Tous et chacun, on s’retrouvera 
On fêtera tous ton départ Corona 
 
Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona, Bye Corona 
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Vous remercier encore et encore 
Sur l’air de « danser encore » HK et les saltimbanques 
 
Nous on veut, vous remercier encore et encore 
Vous dédier ce chant et ces accords 
Grâce à vous construire nos anticorps 
Oh non non non non non non  
Nous on veut, avoir l’droit de rejouer dehors 
Se resserrer dans les bras très fort 
Pour ça, ça mérite quelques efforts 
 
On est pressé d’tourner la page 
On en a marre d’être trop sages 
Car c’est vrai quand on y pense 
Que de se tenir à distance 
Ca fracture encore plus la France 
Il suffirait de s’retrouver 
D’lever nos verres et de trinquer 
De relancer les pas de danse 
Pour retrouver notre insouciance 
Presqu’retrouver l’adolescence 
 
Nous on veut, vous remercier encore et encore 
Vous dédier ce chant et ces accords 
Grâce à vous construire nos anticorps 
Oh non non non non non non  
Nous on veut, avoir l’droit de rejouer dehors 
Se resserrer dans les bras très fort 
Pour ça, ça mérite quelques efforts 
 
Pour retrouver tous nos poteaux 
Trop de visio, on se résigne 
Faudra faire péter les distances 
Que tous nous prenons bien conscience 
Pour retrouver la connivence 
L’vaccin est là si on s’en sert 
Ça mettra le virus à terre 
Ça vaut le coup quand on y pense 
De viser la convalescence 
L’est temps d’guérir et qu’on avance 
 
Nous on veut, vous remercier encore et encore 
Vous dédier ce chant et ces accords 
Grâce à vous construire nos anticorps 
Oh non non non non non non  
Nous on veut, avoir l’droit de rejouer dehors 
Se resserrer dans les bras très fort 
Pour ça, ça mérite quelques efforts 
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Pont  
 
Et dès maintenant ça paraît jouable, 
De réserver bientôt une table 
Pour les restos la délivrance 
Ça sent la joie en abondance 
Et on s’en mettra plein la panse ! 
Tous ensemble ça devient vital 
Misons tout pour que le moral 
Revienne en force pour la relance 
Il nous faudra l’intelligence 
D’construire enfin la résilience 
 
Nous on veut, vous remercier encore et encore 
Vous dédier ce chant et ces accords 
Grâce à vous construire nos anticorps 
Oh non non non non non non  
Nous on veut, avoir l’droit de rejouer dehors 
Se resserrer dans les bras très fort 
Pour ça, ça mérite quelques efforts 
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A bloc ! 
Sur l’air de « En cloque », Renaud 

 
Plus aucune voiture, On entend les oiseaux 
Partout la nature. C’est beau 
Bien sûr faut qu’on bosse. Et en plus du boulot 
Faut gérer les gosses : Bravo 
Le déconfinement, c’est l’casse tête chinois 
Même Docteur Véran. Y sait pas 
20 heures ont sonné, vot’ moral de roc 
On veut vous r’mercier. A bloc ! 
 
8 semaines ça fait long, ptites pensées pour ceux 
Qui tournent un peu en rond. Chez eux 
Mais pour nos aînés, l’av’nir d’nos enfants 
Restons confinés, un temps 
Félicitations, pour votre engagement 
Pour nous vous t’nez bon. Tout l’temps 
20 heures ont sonné. Pour vot’ moral de roc 
On veut vous r’mercier, à bloc ! 
 
Tirons not’ chapeau, tous mobilisés 
A ceux qui s’lèvent tôt. Cachés 
Tous les transparents, trop long d’les citer 
Merci aux soignants. Bien joué 
Les jours à venir, y aura du boulot 
Pour tout reconstruire, chapeau. 
20 heures ont sonné. Pour vot’ moral de roc 
On veut vous r’mercier, à bloc ! 
 
Bon y a des flottements, et chacun raisonne 
Le Gouvernement tâtonne 
Chacun fait c’qu’il peut, pour évaluer 
Ce qui serait l’mieux, c’est vrai 
Toutes ces énergies, chacun dans son rôle 
La démocratie parfois drôle 
20 heures ont sonné. Pour vot’ moral de roc 
On veut vous r’mercier, à bloc ! 
 
Et dans quelques années, quand on prendra l’temps 
De synthétiser l’bilan 
Faudra s’féliciter, de tous ces moments 
Qu’on aura partagés. Avant 
Et puis pour l’après, préparer demain 
Faudra du concret, voisins 
Pour synthétiser, la vie on la croque 
Y a juste à s’aimer… à bloc ! 
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On pose la plume 
Sur l’air d’au clair de la Lune 

 
 
 
On pose la plume 
Tous on r’prend l’boulot 
Ça coûte des tunes 
De sauver Renault 
Ouvertes sont nos portes 
Ensemble on est mieux 
Tous formons cohortes 
Sauvons tout c’qu’on peut 
 
On pose la plume 
Mais encore Merci 
Ceux qu’ont fait la une 
Qu’on a applaudit 
Sans vous c’est la ruine 
Système de santé 
C’pas la chlorophine 
Qui nous a sauvés ! 
 
On pose la plume 
Et puis pour demain 
Marcher sur la lune 
C’est changer l’destin 
Chacun d’nous apporte 
Construit chaque jour 
Mettons à la porte 
Les doutes, les vautours 
 
On pose la plume 
Et restons heureux 
Et dans quelques lunes 
On s’rappellera d’ceux 
Qu’ont su de la sorte 
Grâce à leurs ptits bras 
Refermer la porte 
Sur le Corona 
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