
Mon confinement et mes profs

Un virus s’est abatu et on n’a rien vu
Fini les copains, le collège, fni le bus
Les rues sont désertes
C’est la guerre sanitaire.

Les hôpitaux sont pleins.
Nous devons rester confnés
Pour que le corps médical soigne
Et trouve un traitement ou un vaccin.

Alors, pendant que le gouvernement bataille
Pour trouver des masques, des gants et des gels ;
Nous on étudie.
Une nouvelle ère d’école entre dans nos vies

Pendant ce temps confné, mes parents se sont posés un peu
Loin des courses efrénées, ils ont ouvert les yeux.
Ils n’allaient pas me laisser seul dans cete galère.
Ils se sont transformés en prof vacataire.

Chaque matn le soleil frappe à ma fenêtre
Je souris avec plein de mélodie dans ma tête
J’ai rendez-vous en vidéo-collège
Tout s’apprend, tout s’enseigne.

Heureusement, ils sont là,
Souriant, rassurant.
Mes profs, si charmants et encourageants,
Ils nous expliquent patemment les leçons et l’organisaton.

J’atends l’heure de lecture, tous les après-midis,
Tranquillement assied devant mon ordi 
Nous sommes bercés par la douce voix qui nous appelle
Comme un leitmotv, par cete histoire qui nous interpelle.



On garde contacte, on renforce les liens
Ensemble, on va loin, un esprit d’équipe comme un besoin.
Pendant ce temps la nature respire et fait sa loi.
On laisse enfn la Terre reprendre ses droits.

On réinvente nos rituels, pleins d'idées, de trouvailles
On cuisine, on chante et on danse
On se découvre artste
On a du temps pour tout

On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre
Mes profs, mes amis, ma famille.
Alors quand nous pourrons retrouver le chemin du collège
J’aurais hâte de me retrouver devant vous, tout sourire aux lèvres.

Je prendrais quelques secondes, 
Pour dire à mes chers profs un grand « Merci ! »
Merci pour votre présence, votre patence
Et surtout votre bienveillance.
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Sur une musique de :
olsendady beats
htps://www.youtube.com/watch?v=gB6m8uzr66I 
Instrumental Feuille morte OLSENPROD

https://www.youtube.com/watch?v=gB6m8uzrj6I

