
Incendies et inondations 
(Ballade pour les premiers répondants) 
 
 
Âge de feu— 
Ère de déluges— 
Le climat est affreux— 
Les tornades balaient nos refuges— 
 
Quand les flammes lèchent le ciel, 
Et que l’eau ne cesse de monter, 
Les maisons brûlent, tout comme le matériel, 
Et les barrages menacent de céder— 
 
Il faut appeler les secours— 
Les premiers répondants— 
Qui pour nous sont là toujours— 
Infirmières et autres soignants... 
 
Fort MacMurray— 
Encerclée, puis devenue brasier— 
Ses habitants hébétés fuyant par milliers— 
Pas le temps de traîner! 
 
Il faut composer le 9-1-1 
Au secours! 
La panique nous gagne! 
À l’aide! Un geste de bravoure! 
 
Mieux vaut appeler les secouristes— 
Ces premiers intervenants— 
Pompiers et urgentistes, 
Policiers et accompagnants... 
 
Les icebergs fondent, 
Le Québec a les pieds dans l’eau; 
Les rivières inondent; 
Et dans les champs s’échouent les bateaux; 
 
Qui a des sacs de sable? 
Qui sait ramer? 
Qui patauge comme un diable? 
Qui pompe jusqu’à s’épuiser? 
 
Ce sont eux, les premiers répondants! 
Ces valeureux héros! 
Toujours prêts, toujours partants! 
Courageux dévots! 



 
Le blizzard fait rage— 
Six mètres de neige— 
Au Cap Breton et dans les parages 
On se croirait en Norvège. 
 
Les déneigeuses s’activent, 
Les autoroutes sont praticables! 
Les gens revivent, 
Au sortir d’une tempête abominable. 
 
Les travailleurs paramédicaux— 
Au volant de leur ambulance— 
Connaissent bien leur boulot, 
Et allègent les souffrances. 
 
Âge de feu— 
Ère de déluges— 
Quand le temps devient capricieux— 
Sang, sueur et larmes, quel grabuge! 
 
Quand le climat s’emballe— 
Et les ouragans se déchaînent— 
On redoute le changement environnemental— 
Et on tremble, sous les séismes en chaîne. 
 
Et c’est là qu’ils interviennent— 
Les premiers répondants— 
Eux n’épargnent jamais leur peine— 
Eux sont toujours excellents. 
 
Les Canadiens sont fiers— 
De ces héros volontaires 
Les protégeant des intempéries meurtrières— 
Du premier jusqu’au dernier, comme des abeilles ouvrières. 
 
Les premiers répondants seront toujours là 
Et ils nous fascinent par leurs exploits! 
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