HISTOIRE D’HONNEUR
(sur l’air du « P’tit bonheur » de Félix Leclerc)

C’est une histoire d’honneur
Que j’veux vous partager
Parfois l’homme a bon cœur
D’autres fois y’a pas d’pitié
C’t’arrivé à André
Constance et Alexis
Bien d’autres m’ont raconté
L’avoir vécu aussi
L’autre jour, dans ma cuisine, je suis tombée, j’ai fait une plonge
Allongée sur le dos, j’y suis restée pendant des heures
Enfin, le téléphone, c’est Service Pair qui fait sa ronde
On vient à ma rescousse et laisse vide ma demeure…
Couchée à l’hôpital
Le temps d’ma guérison
La bouffe n’est pas si mal
Mais j’m’ennuie d’ma maison
Analyses médicales
Puis évaluations
Le verdict est final
J’dois aller en pension
Ma santé qui vacille et ma mémoire qui dégringole
J’ai perdu mes repères, mon quotidien est chamboulé
Par chance, y’a ma famille, qu’est toujours là, qui tient parole
J’arrive en résidence et des amis viennent m’épauler
J’pratique le lâcher‐prise
Ma chambre est ma maison
Résilience est de mise
Faut se faire une raison
Mais là j’ai une hantise
Quand j’descends au salon
Rosaire et Artémise
Font d’l’intimidation

L’autre jour j’arrive en bas et voilà qu’on m’ridiculise
Je sens bien qu’on rit d’moi, et j’vous dis ça m’fait mal au cœur…
Tout ça parce que souvent j’me trouve à mettre les mêmes chemises
Y’en a qui ont l’nez fin et trouvent que j’ai mauvaise odeur
À Paul, ils font bien pire
En plus de ses surnoms
Ils s’acharnent à détruire
Sa bonne réputation
Ils l’ont traité d’voleur
Ils l’ont traité d’Bougon
Sachant pas trop quoi dire
Paul ’va plus au salon
À force de voir les résidents se cacher dans leur chambre
C’pas bon pour le moral, passer ses jours à avoir peur
Ils en deviennent malades, découragés et vulnérables
Maint’nant, il est grand temps, qu’on soit pour eux les protecteurs
La victime ne dit rien
Et cache dans son silence
Un immense chagrin
Une terrible souffrance
Celui qui est témoin
Peut faire la différence
Il tient entre ses mains
Le ch’min d’la délivrance
L’autre soir, j’en pouvais plus de cette ambiance cancérigène
Je me suis libérée, et j’ai dit c’que j’avais sur l’cœur
Si on vous intimide, osez parler, montrez votre peine
Faut s’parler d’temps en temps pour mettre les pendules à l’heure…
Faut s’parler d’temps en temps pour mettre les pendules à l’heure…
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