
raffinerie de Petit Couronne : Bon anniversaire mémé !

voilà un texte que j'avais écris il y a trois ans après l'abandon de notre belle et ancestrale gamelle par Shell à Pétroplus. c'est un
texte hommage de 2009 qui me tient à coeur...depuis j'ai écris une suite en fin d'année dernière qui suivra

Bon anniversaire Mémé !

80 ans !
Même si elle fume de moins en moins
Elle fait toujours un tabac !
De même, si elle torche moins qu’avant
Elle a gardé sa flamme !
Contrairement aux idées reçues
Elle n’a jamais flingué
Mais maintenant elle cause
Grâce à sa communication !
Grand-mère au bord de la Seine
Faisant partie du décor
Du plateau on dit d’elle :
Quelle belle cheminée !
Et si elle garde le secret de ses recettes
C’est pour en faire profiter tout le monde !
Ses animaux de compagnie, à notre vieille
En sont à la cinquième génération
Et je suis fier d’en faire partie.
Elle qui a toujours su servir la soupe
Alors pas question de cracher dedans !
Grand-mère nourricière au sein généreux
Elle abreuve au-delà de sa famille ; ses villages !
Et ceux qui apprennent en son enceinte
Perpétuent la tradition en enfantant
Des bébés B O apprenant le BA bas
Qui gazouillent en découvrant le plaisir d’essence
Oh…
Bien sûr elle a vieilli la dame
Elle se ride, se creuse et se caverne
Parfois elle crache, elle éructe, elle gémit et se plaint
Il arrive même que mal toilettée
Elle sente mauvais de la bouche
Dans la brume du petit matin…
Chaude hier, elle prend quelques coups de pompe
Mais quand elle ronronne, on s’endort paisible.
Lorsqu’elle tousse, la région s’enrhume et râle !
Il faut vous dire que son mari batave
L’a quitté brutalement en l’abandonnant
Dans un état digne des plus mauvais hospices,
Faisant le mur pour le vent des moulins
Quand mémoire est courte échelle.
Alors la fière et coquine octogénaire
S’est trouvé un amant helvète qui l’entretient !
Enfin prêt à lui offrir un nouveau lifting
Afin de lui rendre son beau teint mondain
Et ses manies originales de fiole alliée !
Plus que sa dignité de mamie traitée en momie
La pétroleuse péronnelle en veut plus !
Certes ce n’est plus la juvénile raffinée d’avant guerre
Le vernis craque, le maquillage se craquelle
Parfois ses artères se bouchent par diable bête
Tant de points de soudure après tant de heurts ;
Sa colonne verte s’ébranle par lumbago du bungalow
Parfois elle perd la ligne, prend des vapeurs
Car un manque de soutien l’engorge
Quand l’usure des usuriers a remplacé luxure de luxe sur.
Mais malgré ses arrêts programmés
Elle refuse de dire Stop !
Elle qui a martelé le bitume sans se prostituer
Se laisse acheter sans toutefois se vendre !!!
Et de baisser ses bras de chargement
Car ses mille tuiles qui font stock âge
Ont écris une histoire de quatre fois 20 ans.
Oui, belle couronnaise de succès
Tes feux furent nos terreurs



Nos grèves marquèrent tes erreurs
Mais nos combats furent les tiens
Quand d’aucuns te méprisaient et te piétinaient
On te tendit la main pour t’aider à te relever
Et c’est ainsi que tu es toujours bien vivante aujourd’hui
Debout là ou les autres voulaient t’enterrer…
Aussi au nom de tous ceux qui pendant des lustres
T’ont galopé sur le ventre entre ombre et lumière
En te gratouillant, te chatouillant mais en te choyant,
Tes filles comptables gardant jalousement ton sac
Pendant que tes garçons casqués te font danser !
Tes maquilleurs, tes éclairagistes, tes décorateurs
Tes chirurgiens esthétiques, tes infirmières, tes réparateurs,
Tes pompiers qui gardent bon œil pendant le bal,
Toutes et tous
Du poste de garde, avoue
Jusqu’à la raie de tes fosses
Sans farinerie, toi notre raffinerie
De loin, de près, dehors, dedans
Tant pis pour ceux qui te prennent pour une poubelle
Tu resteras à tout jamais la plus belle !!!
Parole de rebelle !
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