Chantons pour les sages-femmes

Chantons pour les sages-femmes

Texte de Virginie Bouffart, formatrice en chant prénatal à Si ça me chante
sur l’air de Claude François – Viens à la maison
Modèle audio disponible sur le www.sicamechante.com
Rubrique « chant prénatal »
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Refrain :

Couplet 3 :

Refrain :

Couplet 3 :

Viens à la maison :
Je sens que c’est le
bon moment…
Viens à la maison :
Je sens que mon ventre
se tend.

L’hôpital, c’est très bien
Pour celles qui en ont besoin.
Mais vu que ça coute un brin,
Accoucher chez soi,
c’est citoyen !
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Couplet 1 :

Je ne veux pas partir
D’ici, car je veux accueillir
Mon enfant dans l’intimité,
Avec toi pour sécuriser.
Refrain.
Couplet 2 :

Grace à tes années d’études,
Mêm’ si accoucher peut êtr’
rude,
Comm’ je suis en bonne santé
Mon choix, tu l’as validé.
Refrain.

Refrain
Couplet 4 :

Quoi ?!! Tu ne peux pas v’nir !
Tu n’veux pas aller en prison ?!
Pas d’assurance pour te
couvrir ?!!
C’est la règle en France ?
Dieu que c’est con !
Refrain
Couplet 5 :

Pour la sécurité
Des femmes et de leurs bébés,
Pour la liberté de pensée,
La pétition, on l’a signé !
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