
                                                                 Vie à la clinique

Quand je suis arrivée au château
je n'étais pas à l'aise, loin s'en faut

même si le cadre était beau
le séjour s'annonçait pas rigolo

mais c'était sans compter sur Bruno !
En habitué des lieux

il a tout fait pour que je me sente mieux !
Nous avons beaucoup parlé

à boire un café, jouer au tiercé ou regarder la télé 
il m'a invitée

les soirs de blocage corsé 
à ma chambre il m'a raccompagnée

c'est un mec très gentil
comme tous ses amis

 Françoise,Jean-claude,Gino
Accil, Mélissa, Fredo, Manu et Jérémy

quelques sourires, leur ton blagueur, leurs regards enjoués
et le tour fut joué,

je me suis sentie moins seule et désemparée !
La vie en communauté, en tant que malades, qui plus est,

permet aux uns et aux autres de se rapprocher
Ici tout le monde est à égalité

pas de barrière, pas de privilégié
par la maladie on est tous touchés

de la vie nous sommes tous des éclopés
et sommes ici pour nous soigner !

Même si tous les patients ne sont pas concernés
dans l'ensemble règne la convivialité

le partage, l'entre-aide et l'amitié !
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La maladie, la souffrance ne nous ont pas épargnés
ici pas de faux semblants, de rôle à jouer 
on tombe les masques face à l'adversité
On se montre plus à l'écoute de l'autre

sur soi-même on est moins replié
de l'empathie les uns envers les autres se crée

C'est pour cela que l'on est attristé
quand l'un de nous fait un départ précipité

ou que son état ne s'est pas amélioré
mais l'on se réjouit d'un autre côté

que son voisin de chambre recouvre la santé !
qu'untel puisse remarcher

 ou rentrer chez lui avec joie et sérénité !
Mon séjour était mal engagé
le lendemain de mon arrivée

je pensais ne pas pouvoir rester
tellement l'angoisse était montée!

Pour quelles raisons je ne sais
peut-être l'atmosphère pesante 

des personnes très âgées
atteintes de démence ou de sénilité

qui ne font que me rappeler
que comme eux,  je risque de terminer!
Quoiqu'il en soit mes peurs j'ai surpassé

et au château je m'y suis fait !
Mais bientôt je vais rentrer à Eyguières

et quitter mes compagnons de galère
une fois sortie

je vais reprendre le cours de ma vie
mais je n'oublierais pas ces gens si gentils

auxquels cet hommage je dédis.
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