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Mille vers
Pour le Noël
Des Soignants

Recueil en lecture et téléchargement gratuits sur le site de l’AHME :
http://www.ecrivains-haute-marne.com/upload/numerique/1607141538.pdf
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Message de
Catie …

…traduit par Sabine Herbin :

Miaou,
miaou, miaou
Miaaaaou,
miaoouu
Miou, miou,
miaou
Miaaaou,
Miaaou.

La santé n'a pas de prix
C'est pareil pour la vie.
Un outil pour passer la bourrasque,
Prend la forme d'un masque.
Pour aider le personnel soignant,
Restons assurément vigilants.

C'est le confinement et les humains ont peur
La nature s'en fiche : elle s'épanouit
Ni bruits ni voitures quand féline Catie
Découvre le printemps d'un cerisier en fleurs
Elle attire mon regard sur ces petites choses
Négligées d'ordinaire et pourtant bien jolies
Calme, beauté, douceur et un peu de répit
Étincelle d'espoir dans l'univers en pause
Je pense néanmoins à ceux qui près d'ici
Protègent ma santé au péril de la leur
Soignants et commerçants, livreurs et éboueurs
Et vous tous qui luttez sans reculer : Merci
Annie Massy,
(Présidente de l’AHME, (poème écrit lors du premier confinement de 2020)
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CORONAVIRUS
Nous voilà confinés, face à l’épidémie,
Le virus se répand, il faudra patienter,
Nous n’avons plus le temps de tout argumenter,
Les français sont touchés, c’est une pandémie.

Chacun panique à bord, la porte refermée,
La guerre est déclarée en absence de choix,
L’amour est en danger quand l’horizon sans voix
Nous prive de l’espoir d’une visite aimée.

Je regarde la vie en perte de lien,
À l’heure où vont s’enfuir les ailes de mes rêves,
Le vide et l’abandon sont de mortelles sèves
Me transperçant le cœur d’un doute kafkaïen.

Mais l’homme tend ses bras vers la belle espérance,
La solidarité sur un même chemin,
Car le devoir l’appelle à se faire devin
Pour sauver notre monde aux jardins de l’errance.

Stephen BLANCHARD(Dijon)aeropageblanchard@gmail.com
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Nous avons tous des devoirs
La vie n’est pas un long fleuve tranquille
Il y a des remous, des rapides… Des plats insupportables
La rivière Sans retour film tiré d’un roman, m’a profondément marquée
Il faut du courage pour vivre, de l’espoir, beaucoup de volonté.
C’est le lot de chacun.
Notre capital santé, donné à notre naissance, nous ne devons pas le négliger
Combien passent outre les principes fondamentaux ?
La jeunesse permet tout. Tous les abus, les expériences
Vitesse, alcool, d’autres substances altèrent nos forces
Mais confiants, sécurisés nous continuons : hôpitaux et systèmes sont bien rôdés !
Toutes les périodes de la vie sont plus ou moins difficiles
Cependant, le rythme sur terre s’est accéléré
La cause en serait-il l’alignement des planètes, prévu depuis longtemps ?
Pollution ou sècheresse ? Peut-être tout à la fois
Les dirigeants mondiaux sont tous à la recherche d’une solution.
Une boite à Pandore, là-bas en Chine, dont un petit curieux a soulevé le couvercle
A laissé s’échapper sur le monde, la nauséabonde substance d’un Coronavirus.
Situation inimaginable, malheureusement bien réelle, qui rajoute une peur aux prévisions.
Appel est lancé, les lits sont comptés, nous devons sortir masqués
Nous voici confinés pour plus de sureté !
Le service santé, nos fidèles infirmières qui avaient jeté leurs tabliers, sont débordées,
Avec un courage énorme, elles se remettent toutes à l’ouvrage, n’écoutant que leur devoir.
Nous sommes tous dépendants de leur immense compétence…
Devant elles nous sommes redevenus enfants, en nous remettant entre leurs mains.
Nous nous inclinons Mesdames, pour vous remercier, saluer vos forces et votre abnégation.
Nous devons tous prendre conscience de nos responsabilités.
L’humain doit œuvrer pour le bien de l’humanité
Cesser de se lamenter, de s’en prendre à autrui lorsque la vie n’est pas à son gré.
L’homme d’aujourd’hui doit s’éveiller à la suprématie de son entendement intérieur
C'est-à-dire le Principe de toute vie, cette Energie qui est l’essence de notre ETRE.

Jeanne Parisel (Novembre2020)
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Juste une histoire de cœurs
Juste une histoir’ de cœur
Qui ne bat plus très fort
Jouant à se fair’ peur
À travers et à tort

Quelques voix en passant
Au creux de l’oreillette
Des mots réconfortants
Qu’il entendra peut-être

Un moment de répit
Dans nos vies palpitantes
Gyrophare et sonn’ries
Le cœur est en attente

Pour ce coquelicot
Au creux de nos poitrines
Cette fleur au sang chaud
Cette fresque sanguine
Pour ce coquelicot
Où la vie tambourine

Juste une histoir’ de cœur
Qui ne tient qu’à un fil
Tous ces gestes par cœur
Et la vie si fragile

Juste une histoir’ de cœur
Que plus rien ne retient
Qu’on lui demande l’heure
Et le coucou revient

Vers les corps abattus
Ça court à cœur battant
Le cœur ne répond plus
On joue contre le temps

En plein cœur de la vie
À deux doigts de la mort
On pourrait croire ici
Que l’on a un cœur d’or

Pour ce coquelicot
Au creux de nos poitrines
Cette fleur au sang chaud
Cette fresque sanguine
Pour ce coquelicot
Où la vie tambourine

Juste une histoir’ d’humains
Prenant les chose(s) à cœur
Ça passe entre les mains
Ça reprend des couleurs

Juste une histoir’ de cœur
Qui traîne un peu la patte
Au décompte des heures
Du viscère écarlate

Soignants aux petits soins
Des vies à cœur ouvert
Les geste(s) au quotidien
De ces mains jardinières

Quelques bruits de couloir
Et puis le calme enfin
Une lueur d’espoir
Sur un cadran lointain

Pour ce coquelicot
Au creux de nos poitrines
Cette fleur au sang chaud
Cette fresque sanguine
Pour ce coquelicot
Où la vie tambourine

Juste une histoir’ de cœur
Qui ne bat plus très juste
Sur la marge d’erreur
Du beau stradivarius

À Manuella, infirmière du cœur...

Philippe Thivet, poète parolier,
lauréat du prix de l’AHME 2020
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Petites Mains

Petites mains
Et grands cœurs,
Toujours au front !
Sourire aux lèvres
Malgré la peur,
Sourire aux yeux
Malgré le masque
Pilules, soins, baume,
Écoute, appels, familles,
Gestes tendres
Sous la surblouse
Ecoute offerte
À la souffrance
L’angoisse,
Les Pourquoi ?

Heures, minutes,
Temps sans fin
Dévoué(e)s, sans compter,
Fatigué(e)s, épuisé(e)s,
Malmené(e)s, mal aimé(e)s...
Changer les choses
Le poète ne le peut,
Mais dire merci
Est à la portée de tous
Dire merci
Et ne pas oublier
Surtout après...
Natalice - 22/10/2020 –
10ème mois d'une sale année...
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Honneur aux blouses blanches
Pour les soins prodigués, ils ont droit aux hommages,
Attentifs à garder, la foi du sacristain
Car ils sont les meilleurs, pratiquant les usages
Du bon samaritain.
Merci à nos soignants au mérite exemplaire,
Infirmiers et docteurs, ce monde bienveillant,
Tous ces anges gardiens qui, d'un sourire éclaire
Chaque heure en nous veillant.
Vaillants chevaliers blancs, en préservant la vie
Ils repoussent le seuil d'un funeste destin
Et chassent chaque soir, la mort inassouvie
Pour revoir le matin.
Prolongeant une aurore avec sa renaissance
Qu'ils reçoivent l'amour des êtres secourus.
Ainsi, accordons-leur notre reconnaissance,
Pour les risques courus.
Serge Laurent
4/75 place De Gaulle 57155 Marly
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Slam…
Des maladies ? il y en a tant et plus encore…
Des simples, des compliquées
Il y a même des co-vidées
Avec des épines partout
Et des soignants qui sont à bout…
D’leur patience puisqu’ils ont tout…
Des masques, des respirateurs, des lits….?
Pas forcément !
Ce qu’ils n’ont pas surtout, c’est l’bon médicament
Contre la peur, par mégarde, ils se la jouent
Façon frayeur de la camarde que l’autre meure avant vous.
Merci à tous les p’tits loups, aux médecins qui courent partout
Ils se lèvent de bonne heure et résolvent tout
Bien avant que le réveil ne sonne
Merci à vous les ASH indispensables pour l’hygiène des locaux
Figures de proues, ils façonnent leur balayage humide sans eau.
Avec les AS et leurs soins de base, les compétences ne s’inventent pas.
Quel courage aussi les infirmières chevronnées et leurs jeux de mains,
Jonglant et s’appliquant avec les prescriptions des médecins !
Tous les gestes se multiplient, elles se relaient, le matin, l’après-midi, la nuit….
Et moi je les soutiens dans ce présent avec l’espoir qu’ils puissent continuer leur
chemin de vie
Dans ce métier que j’avais moi-même choisi……
Iram
(11novembre 2020)
(Collectif Slam de l’AHME, « Les poètes Maintenant »)
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Pour votre dévouement sans faille
Prenez une voiture, un téléphone et une sacoche médicalisée
Une femme au volant aux aurores, pleine de bonne volonté
Soucieuse de la guérison de ses patients du matin au soir
Elle parcourt et avale des kilomètres pour accomplir son devoir
Vous êtes la troisième personne dans chaque foyer
Pour que les malades ou les blessés soient soulagés
Soignante vous êtes la rampe de lancement du soin
Pour que leur vie soit au meilleur de près comme de loin
Vous êtes la gérante de la quiétude des gens domiciliés
Votre statut est un mélange de savoir et de gaieté
Vos êtes l'artiste appréciée qui entre en scène
Accueillie dans un bravo muet et sans gêne
Vous êtes la factrice de l'espoir en rassurant
Votre trousse contient les remèdes du soulagement
Vos mains ont la dextérité d'une magicienne en spectacle
Ce n'est pas le lapin qui sort du chapeau, mais le miracle
Votre voix rassurante fait entrer la bonne humeur
Avec une assurance qui n'a aucun ton supérieur
Vos doigts détectent sur le malade la moindre adversité
Ce sont vos yeux pleins de compassion qui vont rassurer
Vous avez épousé le métier comme une vocation
En le prenant à bras le corps pour une vie d'attention
C'est l'alliance de votre fonction avec la guérison
C'est plus qu'un mari, c'est votre enfant pour de bon
Jean-Paul Chambry (Union des écrivains vosgiens)
.
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LES FEMMES EN BLANC, SIRÈNES BLESSÉES

Les femmes en blanc sont aussi des sirènes blessées
L'infirmière guérit les blessures bénignes ou aggravées
De tout temps la douleur est issue des maux et vous les avez soulagés
Vos mains et votre parole aident comme par miracle à cicatriser
Femmes en blanc vous êtes des sirènes blessées
Même si vous n'êtes pas au front des guerres détestées
Vos outils sont là pour panser et soulager les soldats mutilés
Vous ressuscitez pendant que les gradés ordonnent de tuer
Les infirmeries et les hôpitaux sont les lieux qui veulent guérir
Vos doigts sont doués d'une médecine généreuse pour s'assoupir
Vos paroles hypnotisent la peur de sentir le mal revenir au galop
Votre regard est complice de vos faits et gestes pour la guérison
Les femmes en blanc sont des sirènes blessées
Entre le bien-être des malades ou des personnes affligées
Et les bistouris réparateurs dans les mains des chirurgiens
Vous êtes les héroïnes de la chaîne soignante pour faire le bien
Aujourd'hui vous êtes devenues la force discrète
Vous avez sauvé des vies dans l'intimité secrète
J'espère que ceux qui vont récolter les lauriers de la victoire
Penseront à vous quand ceux-ci arriveront enfin pour votre gloire
Jean-Paul Chambry (Union des écrivains vosgiens)
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L'infirmière
L'infirmière fait partie d'un noyau réconfortant
Vous êtes la gardienne discrète avec un ton confiant
Même si l'ambiance confinée est grande
Votre rigueur est la plus déterminante
Vous êtes dans le rôle apaisant et guérissant
Pour que votre service tourne merveilleusement
Vous êtes le satellite de surveillance de votre univers
Pour que le séjour des hospitalisés soit bien couvert
Vous êtes l'assurance de chaque souffrant alité
Il vous faut du courage devant l'adversité
Vous resterez leur toile de fond de leur difficulté
Qui entretiendra la nostalgie de vos facultés
Infirmière, soignante vous êtes des fleurs
Votre pensée est sensible comme des pleurs
Ce sera vos plus grandes valeurs
Vous avez l'harmonie du cœur
Les anges vous ont fait des doigts réparateurs
Ils sont ceux qui guérissent sans douleur
Ils aident à cicatriser les blessures sans douleurs
Vos doigts sont féériques pour être réparateurs
À tous les infirmières, infirmiers, à toutes les personnes des hôpitaux
qui guérissent en ces temps qui sont redevenus compliqués.
Jean-Paul Chambry (Union des écrivains vosgiens)
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L'infirmière de l'impossible
Il était une fois une infirmière qui attendait
Debout sur le parvis de ce château réquisitionné
Transformé en hôpital de campagne surchargé
A l'intérieur les blessés râlaient ou mouraient
Les arbres fruitiers étaient blancs, mais le cœur était déchiré
Malgré tout la soignante tenait un bouquet de fleurs des prés
Les deux mains liées devant elle pour le maintenir dressé
Les fleurs décoraient sa blouse souillée du sang des appelés
Une ambulance dans un bruit infernal s'approchait
Les blessés s'entassaient dans la benne bâchée et trouée
Allongés sur leur lit de camp, certains hurlaient de douleur
L'infirmier à côté d'eux essayait de les calmer dans leur malheur
Le conducteur cramponnait le volant désarticulé
Grand comme le couvercle d'un chaudron désaxé
À côté de lui, son camarade sautait sur le siège à chaque dénivelé
Entre eux deux, son chien mascotte fixait lui aussi le chemin cabossé
À l'approche de l'auto l'infirmière appela ses brancardiers mobilisés
L'ambulance arrêtée, ils baissèrent le hayon arrière avec difficulté
Et avec des gestes calculés et sans heurts, les blessés furent débarqués
La soignante distribua ses fleurs à chacun avant de les ausculter
Le chant d'un coq fit tourner toutes les têtes du même côté
L'ambulancier voyant le coq faire la cour à une poule en train de picorer
Tapa du pied contre la pierre de l'escalier à ras de l'allée
Ce qui eut pour effet de faire peur au ténor en pleine volée
Le volatile mâle arrêta son élan de Don Juan confirmé
Et se dressa sur ses ergots pour relancer son cocorico stoppé
Frustré, il s'enfuit la tête à l'horizontale, la poule se mit à sourire
Elle devait rire sous cape en voyant le poltron déguerpir
Dans cette guerre dévastatrice où tout ce monde est meurtri
Devant cet événement burlesque le groupe se réjouit
Cette scénette est venue les égayer quelques instants
Gaieté vite retombée face à l'ordre de l'infirmière pour les soins urgents

Jean-Paul Chambry (Union des écrivains vosgiens)
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Avant... Après...
Avant... vite il faut se lever
vite le bus n'attend pas
vite on déjeune
vite on part
vite on rentre
La journée est passée si vite...et on n'a rien regardé...
on n'a rien écouté...on s'est juste robotisé.
Et puis il y a eu ce méchant, ce tueur qui frappe, alors on a eu peur...
Et tout s'est arrêté.
Alors on a entendu le gazouillis de l'hirondelle
on a regardé le lilas s'épanouir,
le tilleul qui déplie ses feuilles
la colline qui reverdit
on s'est même surpris à regarder l'horloge qui semble aller plus lentement
Tout est paisible...
On écoute le silence,
Oui on écoute le silence!
Mais combien de morts y aura-t-il fallu pour calmer ce monde planétaire?
Et maintenant ?

Evelyne Didier
(Texte écrit pendant le premier confinement)
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J'imagine
J'imagine de voir toutes ces fourmis,
Attachées à leurs devoirs : ingrates tâches,
Chacune à son rôle à œuvrer sans relâche
Dans un hôpital commun souvent compromis.
Ces dévouées fourmis ont un ennemi commun,
Le coronavirus dit : covid19, un soi-disant virus
Qui aime comme ces beaux et blancs cirrus
Dans le ciel, en déversant ''presto'' sur l'humain,
Une dépression maléfique sur un nid à réparer,
À soulager, à traiter, à soigner ces accidentés :
De la maladie, de redonner la bonne santé :
Un sacerdoce pour ces soignants pas désemparés.
Comme dans beaucoup d'hôpitaux :c 'est orageux !
Des allers et retours : des guéris ou des malades.
L'allure des blouses blanches, c'est pas une balade
Tranquille ! Mais c'est un sprint très courageux.
Au fond, le soignant ne perd pas les pédales,
Heureusement, souvent au bout de l'effort,
Ne relâchant jamais malgré les temps forts.
'' Prenez-en de la graine et ne criez pas scandale !
Vous, les non touchés par la maladie, des doléances ?
Priant de tous côtés le courage des soignants ''.
Le sacrifice, la fatigue, un dilemme contraignant,
Pour nos soldats blancs, c'est pas des vacances.
'' Que chacun ait un mot gentil, une pensée
Dans un rêve radieux pour rompre la monotonie.
Ayons de l'humanité cordiale sans ironie,
J'imagine d'être leur parrain avec la parole censée.''
Quel que soit le grade de ces blanches fourmis,
En ces jours imposés pour le confinement,
Le printemps venant, soulagera ardemment
Avec un vaccin, j'en suis sûr, qui éliminera l'ennemi ….
COLBER (18 Novembre 2020)
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À vous, petites fourmis du quotidien,
qui, pour notre sécurité
qui, pour notre subsistance
qui, pour notre santé,
œuvrez inlassablement avec abnégation,
soyez-en remerciées.
La lutte sera longue et semée d’embuches,
le désespoir, la lassitude ne manqueront pas de s’inviter dans votre vie.
Mais, avec courage et ténacité, vous les combattrez,
et grâce à tous vos efforts,
vous gagnerez cette bataille
car en vous l’espoir sommeillait.
Arlette Fréquelin
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Merci aux Médecins
pour leur savoir, leur engagement , leur humanité,
qui dispensent des thérapies complexes, jours après nuits ,
qui font fi du temps qui passe, de leur vie privée et de leur fatigue
pour lutter, corps et âmes , contre " LA GRANDE FAUCHEUSE "
qui emporte, dans un tourbillon fatal, les plus faibles, les plus démunis !
VOUS NOUS FASCINEZ .
Merci aux Equipes Infirmières
qui contrôlent constamment et anxieusement
les corps et les esprits en offrant
leur générosité, leur empathie et leur fraternité
au Monde Médical accablé et à celui
des malheureux patients !
NOUS VOUS SOUTENONS.
Merci aux aides - soignants
pour leur dévouement, leur solidarité et leur douceur
qui, tels des " Anges Blancs ", prodiguent des soins protecteurs,
souvent désespérés, aux souffrants angoissés,
sans distinction de leur âge, de leur ethnie et de leur statut !
NOUS VOUS ADMIRONS .
Merci aux Chercheurs
Qui, courageusement et continument, combattent
un redoutable ennemi, invisible, insidieux, destructeur,
tout-puissant, pour conserver la Lumière de la Vie
et faire briller une Lueur d'Espoir dans les yeux
de tous les Ëtres humains de l' Univers !
VOUS ALLEZ TRIOMPHER
Des classes politiques en passant par les strates de tous les organismes sociétaux
jusqu'aux citoyens de l'ombre, sans oublier les monuments illuminés comme en témoigne " LA
DAME DE FER " à Paris ,
TOUS
vous prouvent leur incommensurable reconnaissance , leur profonde gratitude et aspirent
ardemment au " MIRACLE DE NOEL " .....
Marie - Claude BOURNOT
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Dédicace à Magali
M-a nièce, ma filleule et ma fille de coeur
A-utrefois qui tremblait aux sirènes hurlant
G-rimaçant à la vue d'une goutte de sang
A dépassé ses peurs et sans compter ses heures
L-amine la souffrance, chasse les maladies
I-nfirmière, à toi et tes collègues, merci !
Annie Massy (Présidente de l’AHME)
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Mille Mercis
Sur les murs de l'hôpital,
Quand le virus fait rage,
Et nous met tous à mal,
J'écris ton nom,
COURAGE
Pour vos innombrables attentions,
Pour votre métier passion,
Admirable et magique vocation,
J'écris ton nom,
ADMIRATION
Pour le temps que vous donnez,
Nuit et jour sans compter,
Pour de nombreuses vies sauvées,
J'écris ton nom
RESPECT
Quand les malades crient "Au secours",
De peur de ne plus voir le jour,
Vous êtes là pour rassurer toujours !
J'écris ton nom
AMOUR
Par le geste réconfortant à la parole unis,
Par votre présence jusqu'au bout de la nuit,
Pour que le soleil revienne à midi,
J'écris :
MILLE FOIS MERCI
Françoise Bergerot
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Hommage aux serviteurs de l’ombre

Dans les chambres mortuaires résonnent les cris des corps
Entassés, dans ce sanctuaire au silence de mort.
Ils hurlent et souffrent de l’abandon des vivants.
Les âmes pleurent l’absence d’amis et de parents.
Les a-t-on oubliées ?
Non. Des ombres noires, silencieuses, viennent les chercher,
Leur rendre leur identité et les choyer.
Dans leur lit d’éternité, elles sont allongées,
Vêtues de dignité et tendrement bordées.
Les a-t-on négligées ?
Non. En des chambres funéraires, ils les ont veillées
Dans la faible lumière des bougies allumées,
Partageant avec elles, le froid et les ténèbres,
Et leur dernier voyage sur une marche funèbre.
Eux, y a-t-on pensé ?
Ces serviteurs de l’ombre aux familles substitués,
Compagnons aux affres de la mort habitués,
Porteurs respectueux, Maître de cérémonie,
Pour nos défunts esseulés, seule présence amie.
Les a-t-on remerciés ?
Un cortège d’hommes en noir glisse dans le petit jour.
Dans l’allée du cimetière, ils avancent d’un pas lourd.
C’est l’un d’entre eux qu’ils mènent à sa dernière demeure,
Les entrailles vrillées, la douleur ancrée au cœur.
Ensemble, prions pour eux !

Nadine MELOT
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La Petite Pensée
Au détour d’un pré charmant, une pensée
Dans un grand champ de blé doré vivait.
Vint un jour le vent, sifflant soufflant
Fier gaillard, suet vantard, disant :
Avec moi, un instant, veux-tu jouer,
Danser, virevolter, jolie petite pensée ?
Mais le gentil bleuet de marbre répondit :
Que nenni ! L’air est mal choisi.
Pesant, pressant, Zéphyr plus fort souffla
Fleurette sans bouger pétale resta.
Alizé, rogue et altier, se déchaina.
Vaudaire, vaniteux grésil, grêla.
Mais violette impassible ne bougea
Foehn impétueux, Galerne neigeux
Typhon, nada ! Cyclone pas mieux.
Ouragan, grain blanc, chou blanc.
Mistral ou de Barrant, tout Autan.
Puis, s’essoufflant dans un murmure siffla :
Ô ma jolie Pensée, pourquoi ne veux-tu pas
Qu’ensemble nous jouions,
Pleura le fils d’Aquilons ?
Pimpante, Petite Pensée répondit :
N’as-tu pas compris, mon ami ?
Tu viens, tu t’agites, tu tempêtes
Au final tu m’inquiètes.
Simplement, ô brise :
Donne-moi une bise !
Porte-la en soufflant
Au chevet des soignants
Courageux, baiser
D’une petite pensée.
Hervé RIBERT (Membre de l’AHME)
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On fait fi, preuve de discernement
Un jour on sortira ensemble de cette crise.

On récolte que lorsqu’on s'aime
La vie est une fleur, l'amour son miel
Paysan on prend sur nous en prenant nos
précautions
Un jour nos chercheurs trouveront la solution.

Facteur je continue ma tournée
Je vous dépose les courriers de vos proches
Toujours présent même dans l'adversité
Même si tremble jusqu'à mes sacoches.

Gardien de la Paix au service des autres
J'ai voué ma vie à vous protéger
Simple fonctionnaire tel un apôtre
J'fais régner l'ordre, pour votre sécurité.

Indépendants et sujets à toutes les crises
Celle-ci n'arrange rien à nos affaires
Mais plus que jamais on fait face on s'organise
Avec énergie de la plus belle des manières.

Boulanger au coeur de votre village
Je contribue à vous nourrir sainement
Aujourd'hui je vous offre en partage
Du bon pain pour votre confinement.

Je suis bénévole au resto du cœur
Même sans matériel de protection suffisant
Je ne compte jamais mes heures
Tous méritent de la chaleur en ces moments.

Chauffeurs de Taxi pour vos courses essentielles
Tous ensemble nous sommes à votre service
Complétant les transports en commun providentiels
Nous ajoutons notre pierre à l'édifice.

Gardienne d'immeubles depuis fort longtemps
Je n'ai en rien changé de mes habitudes
Mon seul mot d'ordre dévouement
Pour tous en ces moments de solitude.

Infirmières ASH ou médecins
Se battre avec votre soutien nous réconforte
Urgentistes, pompiers, main dans la main
Le diable a frappé à la mauvaise porte.

En 3/8 dans une usine agroalimentaire
J'enchaîne les postes pour vous rassurer
Nous tenons la cadence il ne faut pas s'en faire
Les commerces seront approvisionnés.

Nous sommes des milliers de militaires
Et tout autant d'agents de sécurité
Le président l'a dit : "nous sommes en guerre"
Nous ferons face dans l'adversité.

Routier je parcours les routes pour acheminer
Toutes les marchandises utiles à votre confort
Même s'il devient difficile pour nous de s'alimenter
Se doucher, vous servir contribue à notre réconfort.

Caissières garagistes à temps plein
Nous vous accueillons toujours volontiers
Notre devise toujours mettre du sien
Au profit de la collectivité.

Pêcheurs par tous les temps tout le temps.
Mais on se doit de remplir l'étal des marchés
Se battre contre vent et marais tel est notre
tempérament
Vous offrir un peu de soleil avec notre poisson frais.

Buraliste laborantin ou pharmacien
Plus que jamais commerces de proximité
Nous ne sommes pas présents en vain
Pour vous nous sommes là au quotidien.

Depuis qu'on me demande de rester chez moi
J'ai tout à coup redonné un sens à ma vie
Je cuisine, lis, chante, je reste aux abois
Rester chez soi pour sauver d'autres vies.

Au jour le jour dans les EHPADS de France
Nous prenons soins de nos aînés
On fait face malgré la souffrance
De ne pas réussir à tous les sauver.

C'est de l'amour
Toutes et tous concernés
Au travail ou à domicile tour à tour
C'est ainsi qu'on va gagner.
Et si demain semble nous être compté
Nous remettrons les pendules à l'heure
Nous irons chercher notre liberté
À bout de bras nous regagnerons notre bonheur

Conducteur de bus de trains de trams
Je vous transporte en toutes circonstances
Malgré le risque je participe sans vague à l'âme.
Et ce n'est rien par rapport à nos ambulances.
Ouvriers de chantier dans le bâtiment
Sur les routes et dans les entreprises

HOELLINGER Jacques-F
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LA PETITE INFIRMIÈRE
C’est une boite de pansements

Souvent c’est la covid

Des piqûres pour de faux

Qui vient s’y allonger

Le Noël d’une enfant
Elle rassure un grand-père

Son nounours qu’a bobo

Qui peut plus respirer
Elle guérit les misères

La petite infirmière

Des poupées et du chat

Dévouée

La petite infirmière
Déjà

Car elle soigne, elle soigne, elle soigne.

Comme elle soigne, elle soigne, elle soigne.

Les heures supplémentaires
Donnent pas droit à la prime

Elle court dans un couloir

Si son masque la fait taire

Et rentre dans la chambre

Dans le fond elle déprime

C’est la vie qu’elle veut voir
Misère hospitalière

Sous ces tuyaux qui tremblent

Un sourire de façade
Elle porte son masque d’hier

La petite infirmière

Sa blouse qui se déchire

Malade

La petite infirmière

Qu’on oublie, isole, éloigne.

Transpire
La petite infirmière
Malade

Mais elle soigne, elle soigne, elle soigne.

Qu’on oublie, isole, éloigne.
© Jean-Pierre KARMOFF / JPK –
26 novembre 2020

Parfois le lit est vide
Pour une vie de sauvée
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Il y a des Jours

Il y a des jours, dès le réveil,

Et d’autres jours désespérants :

Tout va si mal, santé, moral,

Tout parait vide, tari, aride

Qu’on reviendrait dans son sommeil

Et l’être humain s’en va errant,

Comme dans l’arche du déluge,

Ecrasé par son impuissance,

La création trouva refuge.

Maudissant jusqu’à la naissance

Des jours, aussi où le soleil,

Il y a des jours, ça va ça vient,

Dès le matin est si câlin,

Et notre coeur et notre ardeur

Que tout est bien, que tout est miel,

Sont lassés par le quotidien ;

Alors bondissant dans la ronde

Mais s’il nous reste un peu d’amour

On embrasserait tout le monde.

Demain sera un autre jour.
Emile Baccon

Nous connaissons de ces journées

(Il décédé en août 2019 mais selon ses fils et
filles, il aurait certainement aimé participer
à l’action en faveur des soignants. Ils ont
donc envoyé deux poèmes écrits avant la
COVID, mais tellement d'actualité.)

Pleines d’actions et d’attentions,
De formules bien tournées,
Que l’homme fier d’être acteur
S’identifie au créateur.
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Après on verra
(Rondo)

Avec ce froid et ces ondées
Un jour le soleil reviendra ?
Quel que soit le temps qu’il fera
Elle viendra la fin de l’année

Soleil ou pluie, ce qui viendra
Ce sera notre destinée
Qui forcément nous conviendra !
Elle viendra la fin de l’année

On dira ce que l’on voudra
Chaque page sera tournée
Personne, rien n’y changera
Et puis, advienne que pourra
Elle viendra la fin de l’année ;
Après on verra !
Emile Baccon
(Il décédé en août 2019 mais selon ses fils et filles, il aurait certainement aimé participer à l’action
en faveur des soignants. Ils ont donc envoyé deux poèmes écrits avant la COVID, mais tellement
d'actualité.)
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Du corps et de l’âme
Soigner le saignant

« l’amour à donner,
ne peut-être découpé, minuté

Panser sans penser
Rassurer et assurer

notre raison d’être
est d’affirmer

d’accueillir sans faillir
À la mission la plus haute

Qu’est enrichi celui qui s’offre
à celui qui sourit ».

De ton prochain tu prendras soin.

Donner et recevoir
Du corps et de l’âme

toi ne t’oublie pas
Mais comment le peux-tu ?

fait de vous soignants

c’est peut-être trop pour ce patient
cet instant caché où tu respires

et tous ceux qui nous tiennent la
main
de notre humanité les gardiens.

pour ne pas de fatigue
d’angoisse, vomir

Sébastien NOIROT

Goutte à goutte c’est vérifié
Le temps d’amour est minuté
L’aiguille indique :
« temps d’humanité dépassé »
Le protocole, au scalpel,
financier est imposé
Alors, au grand dam du compteur
Le conteur dit :
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Au personnel du service Covid
de l’hôpital de Chaumont (fin mars 2020)
U : uniques

Hospitalisée avec mon mari, je
tenais à vous faire part de ma
gratitude et profonde reconnaissance,
à vous tous Soignants, Médecins,
Infirmiers-ères,
Aide
soignants,
Personnel de service, de ménage et
sans oublier le cuisinier (ou les
cuisiniers : nous avons été si bien
nourris, de cela aussi nous avions
besoin…)

N : Naturels

G : Gentils
R : Réconfortants
A : À l’écoute
N : Nécessaires
D : Disponibles

Chacun dans votre rôle, vous
nous avez apporté, outre les soins
nécessaires : le réconfort par la parole,
une écoute, un sourire (caché derrière
le masque mais les yeux savent si bien
transmettre), l’humour, le rire
souvent, qui dédramatisaient la
situation anxiogène, liée à cette
maladie, encore si bien inconnue de
tous.

M : Merveilleux
E : Étonnants
R : Rassurants
C : Capables
I : Irremplaçables

Malgré votre propre inquiétude, pour vos familles aussi et le travail incessant,
harassant, les gestes « barrière » tellement contraignants et répétitifs pour vous,
vous avez tous contribué à nous amener vers la guérison, le mieux-être !
Alors MERCI encore à toutes et tous, pour votre professionnalisme,
humanité, chaleur et grand courage, qui nous a rendu cet indispensable séjour, plus
supportable.
On ne pourra l’oublier et on vous souhaite la santé surtout pour cette
méchante deuxième vague et le courage, encore et encore.
Bernadette Laurent
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La neige tombe à gros flocons…Hourra !
Nous allons faire des bonhommes de neige.

Au Bal masqué !

Oui ! À de gros bonhommes de neige vous ressemblez,
Entièrement camouflées de blanc de la tête aux pieds.
Vous arpentez sans compter votre temps, vos pas,
Oui ma foi, plus d’une fois depuis des mois :
Les chambres, les blocs, les salles, les couloirs…
À sauver des vies, à donner la vie, à rendre espoir !
En réanimation, il faut toujours y croire à votre savoir.
Vous aussi vous peinez à respirer sous cet habit protecteur,
En ces temps de rigueurs…
Sous le masque, la visière baissée, vos yeux parlent.
Oui, le Covid19 est toujours là, il passera l’An Neuf !
Cependant, dehors le soleil brille…
Nos bonhommes de neige ont tout fondu,
Ils sont partis en flaque d’eau !
Mais vous dames blanches vous ne fondez pas…
…Parfois en larmes ! Cependant, ici, ou là-bas,
Ne jamais l’oublier, votre métier vous l’aimez,
Pour travailler ainsi…Dans de telles conditions !
Votre dévotion, c’est nos vies !
Mille mercis ! Dames blanches,
Et chapeaux bas ! Au bal masqué !
À tous les p’tits bonhommes de neige,
de France, et de tous les pays du monde.

Chantal FIQUET
« Les Doigts de Plume ! »
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Ma belle infirmière

Une belle déesse
Vous êtes notre sagesse
Mais venant du ciel
Vous êtes parmi nous, essentielle
Vous êtes notre reine
On vous aime
Majestueuse comme vous êtes, existentiel
Même si vous avez peur
Vous êtes notre cœur
Une valeur supérieure

Elinah, 11 ans

Notre bonheur.

Club presse du Collège Camille St-Saëns
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Sauvons des Vies !

Je ne te connais pas et pourtant tu sauves des vies,
Avec un sourire plein de gentillesse et de tendresse
Tu frappes à la première porte et dit ‘’bonjour ‘’avec envie.
Tu nettoies, sèches, masses les peaux fragiles avec délicatesse
Discutes avec eux, racontes des plaisanteries
Malgré les jours de pluies.
Elle frappe à la deuxième porte et recommence, un visage s’illumine de cajoleries
Rien que par votre présence elle rit
Pour vous sauver la vie.
Elle déboutonne sa blouse comme chaque soir
Elle baille un moment après avoir dit ‘’bonsoir’’
Elle va enfin pouvoir rentrer se reposer et demain sera une nouvelle histoire.

Lunasms
Club presse du Collège Camille St-Saëns
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M.Covid

Toc! Toc! Toc!
M.Covid est là !
Mettons nos masques,
Pour le stopper là.
Pour ceux que l’on aime,
Pour celles qui nous soutiennent,
Dans nos pertes,
C’est difficile pour elles.
Nous sommes plus forts tous unis !
Pour lutter contre lui,
Aidons nos soignants,
Ils nous sourient tout le temps.
Pour nous soigner,
Trouver nos problèmes.
Toute la nuit, éveillés,
Avec la lune comme totem.
De nouveau le soleil se lève,
Pour pouvoir accomplir nos rêves.
Merci à ces héros masqués,
De nous avoir soignés !
A.G.N.C, Club presse du Collège Camille St-Saëns
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Chers MEDECINS du Samu
VOUS êtes toujours en première ligne
Vous venez toujours en renfort, des équipes en intervention
Vous prenez toujours des précautions
Vous êtes toujours forts face à cette maladie et suivez les consignes

Nous sommes extrêmement reconnaissants
Nous vous remercions pour tout le travail que vous faites
Nous vous encourageons et nous sommes fières
D’avoir des héros dans notre département

Marseillais 52320, 14ans
Club presse du collège Camille St-Saëns
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Les aides-soignantes
À vous,
Qui prenez soin des patients,
Qui leur apportent leurs repas,
Qui les accueillent chaque jour.
Qui les installent et qui les transfèrent,
Qui assurent notre confort,
Physique ou mental.
À vous,
Que l’on ne remercie pas assez.

Vous faites le bien sur terre
Et nous vous remercions d’être là malgré la crise sanitaire.

Club presse du collège C. St-Saëns
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ASH, nous vous remercions
Vous donnez médicaments et portions,
Vous savez travailler en équipe et devez être autonomes,
Vous gérez les stocks et désinfectez le matériel pour les opérations,
Vous vous adaptez à toutes les personnes.
Vous nettoyez comme des rois,
La covid ne vous met pas à genoux,
Vous prenez soin de nous avec vos mains de soie,
Vous ne prenez pas vos jambes à votre cou.
Vous pouvez redonner le sourire à vos patients,
Vous travaillez dans la discrétion,
Vous êtes brillants,
Vous formez un bataillon.
Vous faites attention à chasser virus et bactéries,
Vous devez travailler dans l’urgence,
Pour tous les malades, vous avez de l’empathie,
Vous faites face en toutes circonstances.
Ms09
Club presse du Collège Camille St-Saëns
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Les strates
Les néons sont si froids,
Le silence insultant
Dire qu’il n’y a que moi
Dans ce long couloir blanc

Ces anges du quotidien
Qui guérissent âmes et cœur
Me saluent de la main
Dans un regard de sueur

Chambre 423
Tous les désinfectants
Sont au bout de mon bras
Et de ma paire de gants

Silencieux, épuisés
Ils savent bien qu’ici
En faisant mon métier
Je les protège aussi

La poignée de la porte
Et le cadre de lit
Hier, la dame est morte
Toute seule et sans un cri

Il n’y a plus de pneumo’,
De techniciens d’surfaces
De gastro-entéro
Il n’y a plus de strates

2h10 du matin
Il me reste peu de temps
Pour faire la salle de bain
Le sol, les draps … j’entends

Nous sommes des êtres humains
Liés par le même devoir
Celui de prendre soin
De tous, matins et soirs

La toux d’une civière
De l’aut’ côté du mur
Fait-elle cette prière
Que son cœur lui murmure ?

Nous sommes une famille
Il suffit d’un regard
Pour que gagne la vie
Sans jamais perdre espoir

Bientôt elle sera là
Trouée de perfusions
L’oxymètre au combat
Et les blouses en action

Sandrine Roy
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L’espoir de vivre mieux
D’avancer sur la route de la guérison
L’espoir de vivre vieux
C’est à vous que nous le devons.
Une vocation, une sensibilité souvent cachées.
Derrière une blouse ou une âme forte .
La peur et les larmes calfeutrés
Derrière un sourire qui réconforte.
Quand les bruits de mains qui applaudissent
Quand des mots inscrits sur un papier
Saluent votre courage et vernissent
Tous ces gestes pour nous soigner.
Vous êtes des héros, trop souvent ignorés.
Il en faut du courage pour affronter
Les maux de la vie, la dure réalité
Ce que vous faites dans l’humilité
Merci pour vos gestes apaisants
Vos doux mots rassurants
Merci d’être qui vous êtes
Et passez de belles fêtes.
Séverine Klein
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Hey mom!

Hey mom, How was your day?
Well...my day
We began with a birthday
But suddenly a lot of calls
It was like falling in the Niagara Falls
It was such a rush
It was harder than a royal flush
We forgot all the joys
I even forgot you, little boys
I saw families burst into tears
To help us there were no volunteers
Some hearts stopped
My heart fell apart
But I survived
Because I deprived
Others of this misfortune.
So that was my day
That was my fray ...

Gabrielle, Louise 16yo
(1ère lycée Oudinot, spécialité LLCE anglais)
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Dear caregivers

We understand year 2020 will go down in history. A terrible year to
overcome, so dramatic, a year of crisis from an economic and also, of course, from
a medical point of view.
That’s why we want to say “thank you”,
“thank you” for everything,
“thank you” for limiting the damage ,
“thank you” for giving hope back to us.
We are aware that just “thank you” isn’t enough but we are convinced that
you’ll understand…. We are endlessly thankful for your courage, your audacity and
your determination without forgetting your selflessness and your commitment to
save lives each day.
As we are at dawn 2021, we do hope this year will be better than the previous
one.
Méline and Lisa
(1ère, lycée Oudinot, spécialité LLCE anglais)
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She changed life

She was anonymous in her white coat among so many others
In a hospital whose name I forgot
She visited our rooms with a broad and bright smile
So that our lives seemed a little less heavy to carry
She put her time, her knowledge and her heart into it
Thus she spent her life in the middle of our hours
And far away from the media and debates
Working hard each day we could say she changed life
She was a nurse, just a nurse
Who thought that nobody was God
That those who fought against COVID-19
Had the right to have a bed
She put her time, her knowledge and her heart into it
Thus she spent her life in the middle of our hours
And far away from the media and debates
Working hard each day, we could say she changed life
She was a woman, nothing but a tiny woman
With her paper mask under her tired eyes
She believed she was useful and in the midst of all that pain
She ran, surrounded by beeps-beeps, bringing life back
She put so much courage, hope and patience into it
That it is thanks to her that today
I can write to her:
Thank you
Camille, (1ère lycée Oudinot, spécialité LLCE anglais)
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À vous
La vie peut être difficile :
L’arrivée de cette épidémie,
Qui est un cruel ennemi…
Et la vie ne tient qu’à un fil

Soignants travaillant jour et nuit
Chaque nuit pour vous une étoile luit
Espérant la venue d’un vaccin
Pour décharger les médecins

Cet évènement surnaturel
Nous fait peur et nous brûle les ailes
Jour après jour, heure après heure
Vous êtes notre fierté, notre bonheur.

Eugénie Noblanc, 14 ans, Paris
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Poésie pour soignants
Ils boutonnent leurs blouses comme chaque matin machinalement,
Le soleil se lève à peine, ils s’étirent un court moment,
Après s’être lavé les mains soigneusement,
La journée peut alors commencer, maintenant.

Ils frappent à la première porte et disent « bonjour »,
Une voix timide leur répondra peut-être en retour,
Avec un sourire plein de tendresse et de bonté,
Ils feront leur devoir avec compassion et humilité.

Ces soignants dont nous avons tant besoin
Ne comptent pas leurs heures pour nos soins
Ils pansent nos blessures physiques avec des pansements
Sans penser à leur fatigue qu’ils éloignent instinctivement

Au-delà de nos applaudissements quotidiens au balcon
Pour leur dire merci pour leur dévotion
C’est à travers des sourires et des gestes de sincérité
Que le monde entier leur montre son bon gré.
Samuel Bijaoui, 13 ans, Paris
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Poème pour les soignants
J’ai compté ça fait presque un an
Que le monde en ralentissant
Se bat contre ce vicieux
Cherche des vaccins audacieux

Les médecins et les aides-soignants
Eux, sont toujours au premier rang
Nos chers héros du quotidien
Qui sauvent les vies de leurs patients

C’est grâce à eux, nous sommes vivants
Nos parents et nos grands parents
C’est grâce à tous leurs sacrifices
Que nous sommes en vie et que le monde existe.

Marco Jantzen, 12 ans, Paris

57

Poésie pour le repos des soignants
J'ai acheté un chou
Je l'ai mangé
J'ai eu mal au cou
Puis j'ai arrêté de parler.
J'ai vu un médecin solide
J'avais mal à la tête
Je suis parti faire un test
J'étais positif au Covid
Restons chez nous en attendant que le Covid soit terminé
Comme ça les soignants peuvent se reposer.
(d’après – extraits) Ruwin Laththuwahandi de Silva, 13 ans, Paris
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Ces jours identiques
À chaque matin et à chaque soir
Même aux belles journées d'été
Courant sans cesse dans les couloirs
Sauvant tous les contaminés.
Dehors, les petits oiseaux chantent
Ici, les respirateurs grondent.
Dehors, les enfants rient et chantent
Ici, les patients souffrent et grondent.
La peur et la fatigue dans l'air
Toutes les personnes courent et paniquent
Tous les malheurs tombés sur Terre
Prennent ces gens d'un air colérique.
Tous les autres, ne se doutent de rien
Restant chez eux dans le salon
Parlent devant ce gardeur de liens
Qu'est l'écran passeur de temps longs.
Les hôpitaux sont surchargés
À cause de notre indiscipline
Ce virus est très enragé.
Merci aux soignants, à la médecine.
Nina OKADA, 14 ans, Paris
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Poème pour les soignants

Un monde sans soignants ce serait comme :
Un monde sans Homme
Une calèche sans cheval
Une fleur sans pétale

Une rivière sans eau
Une mer sans bateaux
Un corps sans âme
Une société sans femme

Car sans pétale, pas de fleur
Et sans corps pas de cœur
Sans chevalier pas de Moyen Age
Et sans cheval pas d’attelage

Sans eau, pas de rivière
Sans bateau, pas de voyage en mer
Et sans matelas pas de lit ;
Sans soignants pas de vie.

Océane de la Houplière, 14 ans, Paris
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Poème dédié aux soignants
J’admire la beauté des fleurs,
Celle qui fait battre mon cœur.
Le chrysanthème me fait rougir,
Je regarde le monde fleurir.
Une rose se fane,
Mais mon cœur lui ne rendra jamais l’âme.

Les ruisseaux qui coulent en faisant un bruit doux,
Sont l’inverse de ces houx qui nous piquent le cou.
Je ne suis jamais allée voir la neige,
Pourtant je l’imagine, enfin que dis-je, que sais-je ?

C’est pour vous dire, chers soignants
Que sans vous le monde ne serait pas pareil,
Vous nous soignez tout en chantant.
Les enfants vous sont reconnaissants quand ils brûlent au soleil
Soignants, Soignants vous qui êtes si importants !

Sara-Amina Peligry, 14 ans, Paris
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Poème pour les soignants

Cela fait trop longtemps que nous sommes en guerre
Nous aimerions tous que ce ne soit pas réel
Nous aimerions tous que ce soit imaginaire
Et que nous puissions voler de nos propres ailes

Nous aimerions tous qu’aujourd’hui, cela s’arrête
Pour que demain nous puissions enfin faire la fête
Nous aimerions tellement revoir nos amis
Notre famille, nos proches, tous enfin réunis

Fini les masques nous empêchant de respirer
Plus rien qui nous empêche de nous rapprocher
Plus de douleur, personne n’aurait jamais mal
Plus de confinement, retour à la normale

Mais, afin d’au plus vite enfin en terminer
Pour les masques, il faut correctement les porter
Pour les règles, il faut vraiment les respecter
Alors, la guerre pourrait bien se terminer

Poème pour remercier les soignants pour tout ce qu’ils ont fait durant l’épidémie
Joyeux Noël ! Elliot, 14 ans, Paris
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Poème
La vie est belle, mais non à son règne,
Mais toi santé, tu veilles,
Et vous, infirmiers, vous êtes ses protecteurs,
Vous faites ce dur labeur et ce sans peur.

De ce que vous faites, nous avons connaissance,
Et vous, infirmiers, vous avez notre reconnaissance.
Malgré les risques, malgré les périls,
Malgré les caprices des maladies difficiles.

Nous pensons à vous, si !
Et, nous vous disons merci !
Vous qui soignez, vous qui secourez
Pendant cette période difficile et non-rêvée,
Nous vous soutenons et disons merci !

Thomas TZEFRIOS , 13 ans, Paris
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Antoine, CM2A
École Sainte Marie, Chaumont
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Sarah le Bescond, CM2A, École Sainte Marie, Chaumont
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Paul Thiolière, CM2A, École Sainte Marie, Chaumont

Milos Dubettier, CM2A, École Sainte Marie, Chaumont
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Lisa Gance, CM2A, École Sainte Marie, Chaumont

Lucas Courtier, CM2A, École Sainte Marie, Chaumont
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Aux soignants
Nous étions enfermés
Vous vous êtes démenés
Pour sauver des gens mécontents
Qu’il n’y ait plus d’argent
Vous avez sauvé des parents
Des grands parents et des enfants
Pas tous évidemment
Mais avec un grand courage, patients
On vous a acclamés, peut-être pas assez
Car depuis des années, des gens vous en sauvez
Pour pas assez
Un jour j’aimerais vous aider
À avancer dans un pays
Aux possibilités infinies
Dans un monde plein de combats à mener
Pour la paix, l’égalité ou encore la fraternité
Car vous qui contribuez
À faire avancer ces combats
Ou à préserver ceux déjà gagnés
Vous devriez être récompensés
Plus que cela
Ne vous découragez pas et menez ce combat
Car si l’espoir est là
Quelque chose changera
Mahaut Marouvin, 14 ans, Paris
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Un grand merci
En cette période d’épidémie,
Eloignés de nos proches parents,
Nous devons attendre longtemps,
Avant d’en rire dans trente ans,
Pourtant ce n’est pas compliqué,
Nous devons rester enfermés,
Pourtant les proches auront péri,
Et nous s’rons là seuls dans Paris.

Merci à nos soignants et aux médecins
De prendre soin de ceux qui nous sont chers,
Vous qui travaillez, de nuit comm’ de jour,
Sachez que nous vous soutiendrons toujours,
Car chaque jour vous secourez nos frères.
Sans vous ce monde n’aura pas une belle fin.
Merci.
Alice Boucher, 12 ans, Paris
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Poème pour les soignants

Sur un petit tableau,
Se trouvait un bateau,
Mais le ciel était déchiré,
Et la mer déchainée.

Sur la toile,
Etait peint le pont,
Et la grand-voile,
Qui se gonflait comme un ballon.

Et d’un seul coup le mât,
À l’eau se retrouva,
Emporté avec rage,
Tout comme le cordage.

Merci aux aides-soignants,
Vous qui êtes dans ce bateau au cœur de la tempête,
Et sauvez des vies au fil des ans.

Victoria Espinoza Wilchez, 13 ans, Paris.
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Merci les soignants
Nous nous levons chaque matin avec un virus
Nous nous couchons avec toujours le même virus
Vous vous levez pour nous sauver
Vous vous levez pour nous accompagner.

Nous nous protégeons
Vous nous sauvez
Nous mourons
Vous nous comprenez.

Nous vous remercions
Mais sûrement pas assez,
Pour tout le travail que vous fournissez
Merci pour toutes ces attentions.

Un grand merci à tous les soignants.

Inés Ezquerra, 13 ans, Paris

87

Aide-soignant

Avec courage, force et combativité,
Ils sont là, nous pouvons compter sur eux.
Depuis le début, sans s’arrêter,
Et même quand tout n’était pas radieux.

Seul face au danger
On ne peut que les remercier
Investissant toute leur énergie
Guerriers contre la maladie.

Nous ne vous oublierons jamais
Avec tout ce que vous avez fait
Nous vous remercions de tout notre cœur
Tout le monde vous souhaite un grand bonheur !
Merci !

Anne Hervé, 13 ans, Paris
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Vos récompenses pour vos efforts
Un premier merci de nous sortir d’ici
Ce jour est difficile, le lendemain sera facile
Sur cette montagne en haut, on aperçoit nos héros.

Pour vous qui soignez le monde,
Un jour viendra où vous sentirez ces ondes
Elles parcourront tout votre corps, jusqu’au cœur en or.

Chaque jour, chaque semaine, quelqu’un se démène
Pour nous sauver nous, toi, vous
Sans compter les jours debout.

Attendons ce moment
Dans trente ans, où l’on racontera l’époque de ce temps
Que nous vivions ensemble.

Alors merci, merci infiniment
Pour tous vos efforts qu’on entend,
Que vous avez fournis pour nous.

Diane Bilger, 13 ans, Paris
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Ma famille vous remercie

Ma mère impatiente,
Ma sœur inquiète,
Je ne sais comment faire tête.

Car moi je cache ma volonté de vivre dans le sommeil
Du coma ; j’attends ardemment mon réveil.

Les infirmiers font savoir à mes parents
Que je me réveillerai dans quelques temps.

Pendant que les soignants s’occupent de mon mal
Mes parents se préoccupent de mon bien-être mental.
Je compte chaque jour d’absence pour les embrasser.

Ils pensent peut-être que je suis loin d’eux
Mais en réalité je fais partie d’eux.

Seul, dans la nuit, étonné,
J’avais tous les soins d’un personnel attentionné.
Merci à ceux qui m’ont sauvé !

Dhael Ibarra, 13 ans, Paris
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À vous sauveurs et sauveuses de vie

À vous, sauveurs et sauveuses de vie,
À vous et votre dévotion infinie,
Avant même la crise de 2020,
Vous travaillez trop et pas en vain.

À l’arrivée du corona,
Quand tous nous ne sortions pas,
Vous continuiez à travailler.
Et ce, sans jamais sourciller.

De jour, de nuit et sans relâche,
Vous continuez pour nous vos tâches
Pas bien payés, peu récompensés,
Vous continuez à travailler
Pour simplement tous nous sauver.

Luce Clanché, 14 ans, Paris
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Quatre saisons pour nos soignants
Tout d’abord, éclatant, arrive le printemps
Ondulant dans le vent de sa robe de nacre
Même le soleil semblait admirer ce spectacle
De la nature dansante qui se moque du temps.
La fraîcheur du printemps laisse place à l’été
Et jamais je n’oublierai ce soleil brillant
Se reflétant le jour sur les vagues, scintillant
Pendant cette saison le sable est chaud et doré.
Puis d’une toute autre ambiance s’installe l’automne,
Les rayons de soleil se sont comme envolés ;
Les forêts magnifiées, leurs arbres colorés ;
Sans toutes ces teintes splendides tout serait si morne.
Enfin la dernière saison de l’année, l’hiver,
Arrive sans prétention ; oui mais quel trésor !
Sa neige immaculée incomparable à l’or
Sera toujours à mes yeux une chose si chère.
En remerciant
Nos soignants
Pour leur combat
Contre le corona
Pour leur attention
En toutes saisons.
Hélène Pham, collège, Paris
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Paradis poétique
Là-haut, dans le ciel
Vole l’hirondelle.
Sa silhouette est tracée par les rayons de soleil,
Qui, sur ce buisson, fait mûrir des groseilles.
Elle vole vers l’Egypte pour se bâtir un nid,
Ayant fui en hâte la pluie de la Normandie.

Cette pluie est brillante et légère.
Ses gouttes perlées roulent sur une feuille de fougère.
Elles rendent la forêt magique
Et semblent chantonner une mélodie,
Tout en surprenant
Un jeune faon ignorant
Emerveillée par ce paradis.

Sans vous chers soignants,
Ce monde est néant.

Ambre Ruiz, 14 ans, Paris
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À vous, soignants
La vie peut être difficile :
L’arrivée de cette épidémie,
Qui est un cruel ennemi…
Et la vie ne tient qu’à un fil !

Soignants travaillant jour et nuit
Chaque nuit pour vous une étoile luit
Espérant la venue d’un vaccin
Pour décharger les médecins.

Cet événement surnaturel
Nous fait peur et nous brûle les ailes,
Jour après jour, heure après heure.
Vous êtes notre fierté, notre bonheur.

Eugénie Noblanc, 14 ans, Paris
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Poème aux soignants
Dans notre monde étonné
Surgit un élément sans pitié
C’est ce virus si tenace
Qui nous oblige à porter des masques.
Jour après jour, heure après heure,
Vous, soignants, luttant pour nos vies,
Vous vous dévouez sans répit
Pour éviter que d’autres ne meurent.
Vous, nos chers infirmiers
Qui sauvez nos mères et nos frères
Alors que vous êtes submergés
Par ces malades comme une mer.
Vous, chercheurs, médecins,
Qui cherchez désespérément un vaccin
Pendant que vos courageux collègues
Donnent aux malades toute leur aide.
Nous vous offrons ces quelques vers,
Puissent-ils vous aider au cœur de l’hiver.
Cécile Mahieu, 13 ans, Paris
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Poème dédié aux soignants

Merci aux soignants pour leur dévouement,
Merci aux soignants de nous dédier autant de temps,
Merci aux soignants de s’occuper de nos blessures,
Merci aux soignants de panser nos écorchures,
Merci aux soignants de sauver des milliers de vies,
Merci aux soignants de nous aider grands et petits,
Merci aux soignants d’être dans les hôpitaux,
Merci aux soignants d’être nos héros,
Merci aux soignants qui, sans relâche, jours et nuits,
Apaisent nos craintes et nos cris.
Merci à vous, soignants, car nous sommes confinés,
Alors que vous luttez pour nous sauver.

Aucun mot ne sera assez fort pour exprimer notre reconnaissance,
Je comprends maintenant votre métier et son importance.

Lorraine Charlemagne-Sarri, 14 ans, Paris
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Je me demande si les matins seront bleus
Avec de rares nuages de filaments dorés
Des chants légers de passereaux heureux
Sous les rayons chauds d’un soleil adoré
Je me demande si le printemps reviendra
Avec ses bouquets blancs, ses bouquets rose
Des fleurs délicates écloses ici et là
Sous un ciel d’espoir et plus jamais morose
Je me demande si nous chanterons encore
Avec grand désir et surtout grande joie
Des envolées de notes en magique décor
Sous des visages de bonheur mais de peine parfois
Je me demande si nous referons un jour
Avec un cœur léger baignant dans l’insouciance
Des repas, des balades sans le moindre détour
Sous un ciel propice aux teintes d’espérance
Et même si rien ne va plus, si les nuages cachent le moindre rayon
Si les infos t’accablent, si tu ne vois aucune possible issue
Rappelle-toi ces jours où brillait le soleil
Ou dans ton cœur scintillaient des merveilles
Et qu’une immense paix régnait sur le monde
Une paix de sourires baignant dans l’espérance
Rappelle-toi ces moments de simple bien être
Comme si tu avais atteint un champ de bonheur
Dis-toi alors que le jour prochain sera beau
Du bleu du bleu de la douceur partout
Bienveillance amitié partage de ce cadeau
Qu’est la vie unique raison d’espérer !
Joëlle Leher
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« Oublions un moment nos malheurs, nos crève cœurs,
Nos déboires, nos faux espoirs, nos ennuis de la vie…
Monsieur Décembre est là avec du bonheur en lui.
La magie de Noël est commencée, sans les marchés.
Le Père-Noël va lui aussi arriver pour la Nativité.
Que vous soyez nombreux ou pas ou bien isolés,
Ce qui ne changera pas ou jamais depuis des années :
Ce plaisir de renouer, recevoir, célébrer les traditions,
En préparant tous les présents, les luminaires, les lumignons,
En décorant l’immuable sapin,
En prévoyant un menu élaboré avec soin,
En dressant une chique et magnifique table,
En déposant les santons de la petite étable.
En illuminant les extérieurs,
En parfumant les intérieurs de senteurs,
Clous de girofle, pain d’épices, cannelle…
Juste pour convier la magie de Noël,
À titiller nos papilles, à réchauffer nos cœurs,
À émerveiller nos yeux,
En un mot : Faire des heureux,
Tout simplement, tout bonnement.
Restez prudents !
Fêter Noël quand même ! Joyeuses Fêtes (Chantal Fiquet)
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L’Association haut-marnaise d’écrivains (AHME) tient à célébrer et remercier
tous ceux qui luttent contre la Covid et nous en protègent. Après le premier
confinement de 2020, elle avait offert des livres aux personnels de six services
hospitaliers de Chaumont, directement impliqués dans la lutte contre le virus. Avec
ce recueil collectif de poèmes, elle a lancé une opération de plus grande envergure.
Le but était d’écrire de jolis textes valorisant le travail des soignants, au sens
le plus large de ce terme. L’enthousiasme a été immédiat et une centaine de
personnes de tous âges, reconnaissantes, ont apporté leur contribution.
Ce recueil est en lecture et téléchargement gratuits sur le site de l’Association
Haut-Marnaise d’Écrivains (A.H.M.E)
http://www.ecrivains-haute-marne.com/upload/numerique/1607141538.pdf

Chacun peut l’offrir en e-book ou en version papier, à des hôpitaux ou à des
particuliers. (Les textes restent la propriété de leurs auteurs et tout usage
commercial du recueil, en tout ou partie, est strictement proscrit.)
Vive nos soignants et la poésie !
-------------Sur une idée d’Annie Massy : elle est née en 1954. Après de solides études, elle soutient en
1984 la première thèse de Doctorat sur Jacques Brel. Elle poursuit ensuite des recherches sur la
chanson française et l’œuvre du poète et parolier Bernard Dimey.
Son œuvre littéraire s’articule autour de plusieurs axes : essais, romans, poésie, direction
d’ouvrages collectifs… Professeure honoraire de Lettres et Latin, elle se voue désormais
totalement à l‘écriture. Elle est Présidente de l’Association haut-marnaise d’écrivains (A.H.M.E) et
de la Fédération des Associations littéraires du Grand Est (FALIGE).
Plus de renseignements sur elle : http://www.ecrivains-haute-marne.com/auteurs_45.php
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