Le fou

C’est quoi être dans la norme, c’est quoi être différent Avoir toujours la
forme ne me semble pas évident Dans cet hôpital énorme je te sens très
dépendant D’une méthode uniforme, d’un choix incohérent
Affalé sur un fauteuil durant ta toute première journée Une grosse piqûre
pour l’accueil pour que tu commences à te reposer Une déchirure dans ton
orgueil, je te sens si abandonné Parmi ces gens qui te trompent l’œil et qui
ne veulent qu’analyser La folie, la dépression, la maladie mentale…
C’est un conflit de conception selon la vision sociale Tu vas au nord, tu vas
à l’ouest la sécurité est optimale Tu vas au sud, tu vas à l’est et t’as l’air tout
à fait normal
Société de compétition : société néolibérale Un mode d’organisation où
l’exclusion est colossale Tu ne t’intègres pas au modèle, bienvenue au
monde déficitaire Vu que c’est toi qui et fou, bordel! tu ne mérites qu’un
statut précaire
Tu serviras de bouc émissaire, tu serviras bien pour faire très peur A ceux
qui ont toujours eu les idées claires et un gros paquet de valeurs Ils
croiseront ton regard rempli d’étrangeté Et se diront que la vie c’est l’art
d’éviter tout danger
Même la parole est une monnaie, tu ne reçois que des injonctions Le
protocole c’est ce carnet qui t’interdit d’avoir toute conversation Tu aimerais
que l’on t’écoute quand tu vas mal et même quand tu vas bien Tu aimerais
tant dire que tu doutes mais personne ne veut créer de liens
« Je ne suis pas là pour vous parler, Je suis là pour faire mon job, je suis là
pour contrôler » « Si vous avez bien pris vos médocs pourquoi est-ce que
que vous pleurez? Ce n’est pas comme ça que vous irez mieux Votre état
présent est celui que vous désirez Vous n’avez qu’à être plus envieux »
Ce n’est pas parce qu’on est fou qu’on ne sait pas revendiquer Qu’on ne sait
pas chercher des poux aux règles devenues trop compliquées
Il ne suffirait « que » de se dire que chaque personne a le droit De réfléchir
et même d’agir, de faire entendre sa voix Qu’on est fou ou qu’on ne l’est pas
la vie n’est pas que la loi Écouter ceux qui ne peuvent plus parler ne seraice pas un emploi?

