Renouveau
La pleine lune et l’entrée du printemps dans cette année 2019
ont, je le ressens, un effet incroyablement positif.
Positif sur tout ce qui m’entoure, la nature, les animaux, les gens
aussi, tous semblent sortir de la léthargie hivernale. Ils s’éveillent
lentement, et petit à petit ils redécouvrent et ils s’émerveillent
comme des petits enfants découvrant soudain derrière un arbre,
les lapins en chocolat. Alors ils sourient aux premières primevères, échangent gros manteaux contre jaquettes plus légères,
papotent plus longtemps face au soleil en écoutant les chants
printaniers. Béats d’admiration.
Ainsi l’hiver s’en va, les fenêtres s’ouvrent, les jours s’étirent plus
longuement.
Mue par la main invisible de l’énergie et motivée par la voix de
l’envie, je sens dans mon dos, les ailes se déployer.
Gabrielle est en moi ! Pas l’ange, que nenni. Celle de Johnny qui
a envie d’avoir envie de débuter son ménage de fin d’hiver, façon
rock’n’roll.

Rock’n’roll attitude ! Yeah !
Rien ne résiste au déhanché de l’aspirateur qui se trémousse *
Da dou ron ron, da dou ron ron* en avalant sur son passage,
poussières diverses et d’hiver.
Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir pour la saleté,

✓ Cours plus vite Charlie, (c’est ma brosse à récurer), tu vas la rattraper la crasse ! Yeah, fonce Charlie !
Ah que la panosse s’amuse ! Elle, gorgée de flotte glisse sur le
sol sale, les taches se dissolvent, les meubles reculent et avancent en rythme cadencé, et toute la musique que j’aime, elle vient
de là, elle vient du blues.
Requiem pour mon fou de lave-linge, twist again sur la piste de
la buanderie, plus de pitié pour les salissures, à force de tourner
il en perd la tête.
Oh fini, fini pour toi, je ne veux plus jamais te revoir !

✓ Va-t’en poubelle ! Prends la porte du pénitencier, c’est là-bas que
tu vas finir ta vie.

Pendu au grand air, le linge flotte, et se disperse agréablement,
le parfum du propre. Sous le feu du projecteur soleil, se réveillent
alors les ardeurs des t-shirts et celles des chaussettes dépareillées. Petits frissons, premiers émois, que je t’aime, que je t’aime,
que je t’aime.
À cause d’Eddy Mitchell qui n’a pas fait sa prière du soir, le fer à
repasser s’encouble sur un faux pli de boogie-woogie, vieille canaille.
Nécessaires sont les lunettes de soleil devant l’éclat des aisances. Queen de Mercury, dans ce stade salle-de-bains, seule
sans crobe, ni microbe.
Les carpettes rejoignent les places qui leur sont réservées, la pile
de linge atterrit dans les armoires, la vie chante, * Le printemps
est arrivé à la maison*, placard à balais refermé,
◼ Ne cours plus Charlie, tu as assez trimé.
Le ménage est terminé, mais l’énergie m’habite again et encore.
Faudra p’têt bien qu’j’aille donner un coup de balai le long des
routes…
Oups, j’ai oublié de balayer devant ma porte, les routes plus
tard…

Rovine
Mars 2019

