
























CHSLD
charniers

• Les CHSLD ... comme... des charniers!

• Presque des camps de concentration!

• Exagération.... devant tant d'abandons!

• Des structures de logique cruauté!

• Le ratio vieux soignant à repenser.

• Couches étanches: quelle fréquence!

• Le manger mou avec abondance?

• Un peu d'eau s.v,p. avant l'éternité|

• Où, où les bras, les gestes, les soins?

• L'âge d'or bascule dans le silence,

• Profond, lourd, vide de la distance.

• Une dignité de longs mots mesquins!

• Au plus sacrant les vrais, braves soldats.

• Des patriotes d'un passé dérangeant

• Pour affronter ce qui est menaçant.

• Rêvons, rêvons de fin de trépas!

• Avec café et cognac pour se défouler...









Plus que cannabis et parfums exotiques,

Plus que méditation très monastique,

Grands voyages étranges et vaporeux,

Images et musiques pour bienheureux!





A petits pas, avec hésitation les questions critiques,

Du silence, du cérébral, du recul, du très songé

La rouille et l'incontinence en hausse; ça éclate...

Hésitation, détours, solutions bien élastiques...

Rapports, structures, urgences, émotions.

Qui...le responsable, son visage en lumière,

Le pont craque, les vieux sans protection...

Mais il y a encore de l'espace...mesurons!

Usure, étanchéité, peinture et odeurs,

Point de panique, froidement la réflexion,

Le pont, les vieux; ce sera rapide lenteur!

Les compétents en savante dispersion!







CHSLD



Jadis la conscience à purifier. 
Y avait du monde au confessionnel. 
Le véniel ou le mortel stérilisés.
Remords et repentirs extirpés. 
L'enfer ou le ciel dans le décor. 
Par la pénitence le diable à distance.

Moderne menace. 
20 secondes de savon. 
Gestuelle de chirurgien. 
Savoir-faire précis. 
Le virus, castré. 
Le danger émasculé. 
Par le masque, la jaquette et les gants; 
le vivre aseptisé et «watch» ton espace!







Masque
Voile
Cagoule
Protection

Coude…
…morveux



















Les vieux dans les structures,
selon les normes,
un peu chancelants...
Vite, vite une chanson, 
un sourire, des beaux mots...
Vite, vite effacez ces images...


























