
L’art et l’amour 

 

 

Alors, aujourd’hui nous sommes le 

dimanche 11 août 2019, les aiguilles de 

l’horloge indiquent qu’il est 7h54, car mon 

horloge est digitale et n’a de ce fait, pas 

d’aiguilles. 

Parsemé de quelques petits nuages 

blancs, le ciel, bleu ciel ce matin, semble 

de bonne humeur et les corbeaux le sont 

tout autant. 

Pour ma part j’hésite encore, dois-je 

enfiler mon costume bonne humeur, ou 

ma tenue ronchonchon ? 

Devant le miroir je défile dans mon 

costume et dans ma tenue, les deux me 

sied bien aux entournures. Néanmoins, 

j’opte résolument pour le costume bonne 

humeur. Celui-ci me donne l’air plus 

jeune, bien que je le sois encore, n’est-ce 



pas ? Cependant il y ajoute du pétillant, 

un je ne sais quoi qui me fait me sentir 

bien et qui me donne des ailes. Façon de 

parler, vous comprendrez aisément que je 

ne suis pas un ange et que je ne puis, 

comme les oiseaux, m’envoler et chanter 

dans le firmament.  

Ma place est sur cette bonne vieille terre, 

je m’y sens bien et je l’aime. 

Ainsi, vêtue de mon joli costume coloré, 

je m’accorde du temps pour sourire, rire 

et danser, sans me préoccuper du regard 

des gens qui me voient comme si je 

venais d’une autre planète. En fait, je 

crois qu’ils ont raison, le moule d’où je 

viens n’est pas le même, il n’a pas la 

même forme, la même dimension et son 

logo est différent. Cela étant, ce n’est pas 

du tout grave, car malgré ces légers 

détails je suis comme tout le monde. Bon, 

ça m’embête un peu pour mon ego, qui lui, 

voudrait être parfait, mais tant pis pour 



lui, un peu d’humilité ne peut que lui faire 

du bien, de toute manière, il n’a pas le 

choix.  

Oui, je suis comme tout le monde, enfin, 

comme la plupart des gens quoi ! Je ne 

vais pas, en plus, dessiner mes propos 

pour que vous me compreniez, vous 

n’êtes tout de même pas si sots ou bien ? 

Donc, ce 11 août, jour ensoleillé dehors et 

dans ma tête, je sors de ma valise mauve, 

mes bombes de couleurs diverses, les 

plus belles, pas les fades, et je m’en vais 

emportant avec moi mon butin, du côté du 

nouveau mur de pierres sèches.  

La vie me sourit, je lui souris en écho, je 

remercie en pensées les bénévoles venus 

passer leurs vacances ici, pour comme 

d’autres avant eux l’avaient fait, rendre 

plus beau le vieux chalet de la chanson. 

Or, ces derniers sont eux venus, pour 

faire resplendir le mur branlant.  



Sans penser un seul instant à mon geste 

qui se veut rempli d’amour et afin de 

copier Demis Roussos, je me mets à 

taguer sur ce magnifique ouvrage, les 

noms de tous ceux que j’aime. 

Croyez-moi, la liste est longue ! 

Toutefois je suis dans une forme 

olympique. Je tague de bonheur, je spraye 

les prénoms de la plus jeune à la plus 

âgée. Celui de mon pote, celui de ma 

voisine, les prénoms de mes petits 

poussins, celui de celui qui partage ma 

vie et qui m’énerve, que j’énerve des fois, 

pas toujours, ma foi, c’est la vie. J’écris 

même Octavien, gloups ! Ca passe avec 

difficulté, pourtant je n’en connais pas, 

c’est juste au cas où, pour me faire 

pardonner.  

� Pardon, mea culpa Octavien, 

GLLLLOUPS… 

Le chant des oiseaux m’accompagne, je 

me sens divinement bien, mon œuvre est 



fantastique, et je suis si fière de moi, que 

même mon ego est satisfait. Miracle ! 

Malheureusement, j’ai l’immense regret 

de vous annoncer que jamais vous ne 

pourrez vous extasier devant mon chef-

d’œuvre artistique. L’œuvre de ma vie 

enfantée dans la joie, sous le soleil et 

face à la voiture d’une patrouille de 

policiers, survenue sans bruit, toutes 

sirènes éteintes.  

� MADAME ! Vous devriez avoir honte ! 

m’apostropha l’un des policiers dans 

son costume ronchonchon, sans 

toutefois me dire bonjour.  

� Bien le bonjour Monsieur, ne trouvez-

vous pas que ce temps estival ajoute 

une touche du plus bel effet à cette 

œuvre ? 

� Vous allez Madame, vous dépêcher 

d’enlever cette peinture avant que je 

ne me mette vraiment en colère !  



Désireuse de défendre les gens que 

j’aime, je tente alors de l’amadouer, 

secret de femme, je lui dis pour Roussos, 

les gens qu’il aime et le mur. Peine 

perdue, il fait la sourde oreille tout en me 

désignant l’objet de mon délit. J’obéis 

donc, l’âme en peine sans avoir pu 

immortaliser mon travail, mêlant mes 

larmes à l’eau claire du bidon, tournant le 

dos à la patrouille qui patiente en jouant 

aux cartes, et qui je le sens, m’épie du 

coin de l’œil.  

Feignant ensuite l’indifférence, mes 

récurages terminés, je lance à ces sans-

cœur, un regard plein de fiel ainsi que la 

liasse de billets, amende salée, pour 

cause, tenez-vous bien, de soi-disant 

*Attaque à la bombe colorée sur mur de 

pierres sèches,* puis du tac-au-tac, sans 

réfléchir, je leur dis à ces Messieurs : 



� Messieurs, je vous pardonne, bien que 

vous ne compreniez rien à l’art et à 

l’amour.  

La voiture s’en va de son côté, moi du 

mien, en ayant ramassé mes bombes 

vides, mon bidon et mon éponge.  

La liste est longue, je note sur le mur de 

blogounet le nom de ceux que j’aime.  

L’horloge indique maintenant qu’il est 

18h26, l’orage s’est démené, ne reste 

qu’une petite pluie fine qui tombe 

doucement ici et sur le mur.  

 

                                                    Rovine pas 

rancunière… 

  


