Bonjour!
Je suis Sim
et aujourd’hui je vous raconte ma renaissance, c’est-à dire:

COMMENT A LIEU LE NETTOYAGE
D’UNE VOITURE D’EPOQUE

Phase 1
Démontage
(aux soins de votre carrossier de confiance)

Un temps j’étais jeune et belle,
comme je passais tout le monde me regardait,
je sortais souvent et visitais des endroits merveilleux…. puis,
je suis devenue vieille et j’ai été abandonnée
dans lieu sombre et humide.
Maintenant, après une longue période passée dans la solitude,
j’ai été “redécouverte “ par un monsieur sympathique
qui m’a promis de me faire redevenir comme j’étais,
voire : encore plus belle!
Il m’a conduit dans un lieu étrange,
où ils ont enlevé toutes mes pièces….. même le cœur!

Phase 2
Dévernissage & Nettoyage

…après quoi, maintenant dépourvue de «mes jambes»,
j’ai été chargée sur un chariot et j’ai fait face à un commode voyage
vers celle qui autrefois été
la “la ville de l’auto”: Turin
Donc je suis arrivée auprès de Simet,
où ils m’ont accueilli avec un grand sourire.
Ils m’ont déchargée doucement et ensuite placée
dans une chambre « simple » spacieuse … et moi j’ai fermé les yeux!
La seule chose que je me souviens est une belle chaleur:
de l’air chaud sur ma peau….
J’ai pensé : je suis en vacance!

…me m’étais presque habitué à cette belle chaleur, mais
après plusieurs heures, ils ont ouvert les portes de ma chambre
et ils m’ont reporté dans le hall de celle qui pour moi
avait été une “beauty farm”.
Une jeune équipe a commencé à me chatouiller,
avec pinceau, petits pinceaux et aspirateurs…
en bref ils n’ont nettoyé pour de bon!

…je me suis laissé dorloter, en profitant de cette douce “thérapie”
Tout d’un coup je fus réveillée par une douche fraiche
Qui m’a vraiment tonifié!
…je me suis rappelée des petits bains d’antan…
et donc j’ai pensé d’être très propre…
mais je me trompais!

Fase 3
Décapage

En fait, après la douche, ils m’ont pris dans les bras
et plongé doucement dans une “piscine”
et je me suis sentie là envahir d’un liquide
qui lentement c’est infiltré partout, aussi dans mes veines!
Et ensuite, dans une autre piscine…et ensuite encore une autre!
Quelle belle sensation: j’ai été purifiée,
		
en enlevant toute la veillesse qu’était en moi.

Je me suis senti vraiment bien, quand ils m’ont transféré à l’extérieur,
certainement je ne m’attendais pas une autre douche!
(là, j’ai compris que je devais vraiment être dans un état effrayant).
Pourtant, cette dernière douche a aidé à emporter
tous les résidus du passé!
Je me suis regardé au miroir et j’ai pensé à un miracle:
Jeune et brillante comme un nouveau-né!
Les couches de différentes couleurs sont disparues,
et aussi les résidus de colle,
la rouille qui me faisait mal jusqu’à me trouer a été dissoute!

Ils avaient tous le sourire et j’ai pensé d’être “encore belle”,
Quelle émotion
Ils m’ont examiné avec soin et ensuite ils n’ont
bien essuyée.
J’ai pensé : maintenant je suis prête, je retourne à la maison!

Phase 4
Cataphorèse
…je me trompais cette fois aussi!
Mon séjour n’était pas encore terminé!
Une autre piscine sur mon chemin;
cette fois pleine d’un liquide noir.
Je vous avoue que j’étais un peu effrayée…
Mais Sim ne perd pas courage, elle en a vécu beaucoup!

Je me suis laissée immerger et j’ai remarqué que dans la cuve
je n’étais pas seule
une grande pile me regardait souriante, après n’avoir fait un clin d’œil,
elle m’ a dit de ne pas avoir peur.
Là j’ai compris que ma préoccupation était justifiée:
tout d’un coup j’ai senti pincer partout:
COURANT !
Ils sont fous (j’ai pensé), mais la grande pile
m’étais proche tout le temps et m’a rassuré:
“…tu verras comme tu te sentiras bien protégée, restes tranquille,
laisses-toi aller”

La “grande pile” avait raison!
extraite de la cuve, mon apparence était à en couper le souffle:
toute noire!
Très cool …..wwwoooowww
Ils n’ont séché à nouveau, puis …

me voilà toute propre et protégée!
A l’extérieur, à l’intérieur, partout!
Je suis belle en surface et j’ai la certitude d’un nettoyage profond!
même dans les parties, pour beaucoup, inaccessibles.
Mon traitement de “remise en forme” est terminé,
je dois admettre que ces 10 jours ont été inoubliables.
Quelle expérience merveilleuse!

Phase 5
De retour en clinique

Après avoir salué les “amis de Simet”, je suis retourné au chirurgien,
qui, même s’il était au courant de nom arrivée….
il ne m’a pas reconnu… tellement je suis belle
Maintenant il s’occupe de me remonter les jambes, les yeux, le cœur
et me faire le maquillage définitif!

….et voilà,
maintenant je suis prête
pour rentrer à la maison!
Je me sens comme neuve
Les choses qui me rendent heureuse sont:
de nouveau pouvoir courir comme un temps,
ne plus me sentir “rouillée”
sortir sans avoir peur de la pluie!
Maintenant, sur mon passage,
ils se retourneront de nouveau pour me regarder
et je sais qu’ils vont envier l’homme qui a pris soin de moi!
Maintenant je peux vraiment dire:

Sim est renait!

v.g.

