
Bientôt le jour d'après viendra

Pour les courageux, anonymes,                 
Les soldats de la médecine.              
Les combattants du quotidien,               
Habitués des petits matins.                       
Les investis, les solidaires,                         
Loin des scientifiques des affaires.          
Pour ceux qui donnent toujours plus       
Et en payent aussi le tribut.                       

Bientôt le jour d'après viendra,           
On se redira les mots bleus,                 
On se reprendra dans les bras,            
Un peu de la Dolce Vita.                       

Bientôt le jour d'après viendra,
On se verra yeux dans les yeux
On chantera, on dansera,
Sur le rythme de Makossa.

A Montfermeil ou à Neuilly,
Dans les cités de Seine-Saint-Denis,
A la campagne, en HLM,
Le confinement n'est pas le même.
En attendant que peut-on faire ?
On croise les doigts et on l'espère,
Les vrais savants loin des plateaux
Auront bientôt le dernier mot.

Alors le jour d'après viendra,
On se redira les mots bleus,
On se reprendra dans les bras,
Un peu de la Dolce Vita.

Alors le jour d'après viendra,
On se verra yeux dans les yeux
On chantera, on dansera,
Sur le rythme de Makossa.



Qu'on soit à Marseille, à Paris,
Un jour c'est bleu, un jour c'est gris.
On entend tout et son contraire
Quand la santé devient affaires.
Ce qu'on nous dit, c'qu'on nous dit pas,  
Ceux que l'on croit, ceux qu'on ne croit pas,
Serait-ce  de l'incompétence
De notre triste gouvernance ?

Bientôt le jour d'après viendra,
On se redira les mots bleus,
On se reprendra dans les bras,
Un peu de la Dolce Vita.

Bientôt le jour d'après viendra,
On se verra yeux dans les yeux
On chantera, on dansera,
Sur le rythme de Makossa.

Tous les courageux, anonymes,
Les soldats de la médecine.
Les combattants du quotidien,
Habitués des petits matins.
Tous ceux qui ne sont pas en vue,
Mais en paye un trop lourd tribut,
Tous ceux qu'on nomme petites mains,
 Il est bien pour eux ce refrain.

Bientôt le jour d'après viendra,
On se redira les mots bleus,
On se reprendra dans les bras,
Un peu de la Dolce Vita.

Bientôt le jour d'après viendra,
On se verra yeux dans les yeux
On chantera, on dansera,
Sur le rythme de Makossa.

Bientôt le jour d'après viendra,
On se redira les mots bleus,
Mais n'croyez pas qu'on oubliera            
Les larmes d'Aline et Makossa.                

Bientôt le jour d'après viendra,
Mais n'croyez pas qu'on oubliera...




