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La guitare muette 

Ce soir-là, au cours d'une banale 
Exploration lors d'une séance 
D'archéologie familiale 
Je ressentais une présence 

Dans ce grenier pourtant connu 
Maintes fois par moi parcouru. 
Impression étrange. Un appel 
Vague. Une sorte de voix floue 

Qui dans le brouillard épelle 
mon prénom entre chien et loup. 
Doucement, sans me presser 
Je commence à chercher. 

Là-bas, au fond de la soupente 
Couverte de toiles d'araignées 
Je vis là, sous le toit en pente, 
Une forme oubliée, presque reniée. 

Bien que fréquentée assidûment 
Quotidiennement des années durant. 
Je reconnus là la compagne 
Qui sur mon dos d'adolescent 

Avait traversé la campagne 
Et vibré des airs réjouissants 
Ma vieille guitare peu rancunière 
M'appelait, comme quittée hier. 

Lentement je l'époussetai 
Ôtai toiles d'aranéides et crasse 
M'excusai, décrassai, toussotai 
Retirant soigneusement toute trace 
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D'un abandon, d'un vrai déni 
De plusieurs années, de décennies. 
De sa housse extirpée renaissait 
L'instrument revenu à la vie. 

J'examinais, reconnaissais, 
Envisageais même avec envie 
De refaire chanter la muette 
D'en tirer des notes nettes 

Je compris au premier coup d’œil 
Que la lutte n'était pas gagnée 
Mais je ne pouvais en faire mon deuil 
Sans avoir tenté de soigner 

Ce vieil instrument malade 
Qui m'avait joué tant de balades. 
D'abord la table, le chevalet 
Bien lisses, sans aspérité. 

Le manche, des frettes aux clés 
Sans piège pour barrés et doigtés. 
L'état des cordes est catastrophique 
Je les change si je veux de la musique. 

Une fois ma vieille gratte rafistolée 
Ne reste qu'à réapprendre à mes doigts 
Où se poser, quand, à quel endroit. 
Au travail. Faut pas rigoler. 

Chaque jour gammes et accords 
On s'y est remis, tous les deux, encore. 
Je ne dis pas que ce fut facile 
Chacun de nous fit de beaux efforts 

Je sortis de ma zone de confort 
L'instrument est parfois indocile 
Quand on apprivoise un animal 
Ne pas perdre de vue le but final. 

Maintenant nous cohabitons 
Dans le bonheur et l'harmonie 
Nous jouons sur tous les tons 
Nos mélodies sans cacophonie. 
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Ma guitare n'est plus muette 
A retrouvé sa voix fluette. 
Mes sœurs et frères en humanité 
Un instrument muet meurt de tristesse 

Si vous en trouvez, ayez la sagesse 
De le prendre, le voler, l'emporter 
Que sais-je ? Et de le faire sonner. 
Ou, si vous ne pouvez, de le donner. 
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