Un p’tit coin d’paradis
Un jour j’aménagerai mon box de parking.
Il fait la taille d’une chambre. J’ai calculé. Presque aussi grand que la mienne. Autant
dire que ça suffira largement.
Pour la Volvo, elle prendra l’air dehors. L’en a vu d’autres. Et c’est pas les places de
stationnement qui manquent à Charleville.
Un samedi, car le dimanche c’est gigot avec la très belle-famille et le mercredi entre
la capoeira et la guitare c’est mort de chez mort, un samedi, donc, je cendrillonnerai
tout le box, aspi, javel. Tout. Ça brillera comme une Marocaine le jour de ses noces.
Puis j’y mettrai des étagères dans tous les sens. Même pas droites, diagonales pour
rien. Parce qu’à la maison c’est interdit, car vous comprenez, s’il arrivait un
tremblement de terre… Ouais, elle se croit au Népal ou j’sais pas trop où la Nadine.
Donc, des étagères, plein partout.
Un canapé. Bien gras, du genre en cuir un peu écaillé tirant vers le bleu, voyez ? Une
télé, une platine 33 Tours pour écouter du Rock, du vrai, qui finit par Roll. Elvis,
Chuck Berry, les classiques. Surtout Little Richard, mon préféré. Des heures je
pourrais en causer.
Grâce à Béchir (en fait, tout le monde l’appelle « Cuvette », mais vis-à-vis de vous j’ai
pensé que c’était mieux d’en rester à Béchir) j’installerai un frigo que j’blinderai de
mignonettes d’alcool, comme à l’hôtel de Saint Malo. Je sais même pas où on peut
en acheter, des mignonettes, mais je finirai forcément par trouver. Saint Malo, je me
rappelle bien. C’était en 2010. 10 ans tout pile. Même qu’elle a pas voulu que je touche
à la moindre mignonette. Vacances ou pas, faut toujours la jouer serré…
Puis des posters, 2, 3 bouquins, des brics, des brocs. Ah oui, fixer le hamac que
Juliette m’a ramené du Costa Rica histoire d’alterner d’avec le canapé. Un bel abatjour pour couvrir l’ampoule nue et poussiéreuse qui pendouille bêtement. Du Ikea
ou du Maison du monde, presque chic mais accessible. Pas besoin d’autre chose
question éclairage vu que le box donne sur l’extérieur.
Tour de France, Questions pour un Champion, même si ça existe plus. Jouer à m’en
péter les yeux sur des applis débiles.
N’importe.
Mais la paix, putain !

