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I

« Tous les rêveurs sont des toiles. »

— Alors, Gaïa, comment s’est passé ton rendez-vous de ce 
matin pour le petit job d’appoint dont tu m’as parlé ? demanda 
Dany en farfouillant dans son sac.

Gaïa garda un silence gêné tout en versant du café dans 
une tasse qu’elle tendit ensuite à son ami.

— OK, laisse-moi deviner, tu es arrivée à la bourre en pré-
textant une excuse bidon et ton ex futur patron t’a gentiment 
congédiée en t’assurant qu’il t’appellerait bientôt sans faute.

En réponse, son amie lâcha un « très drôle » sarcastique 
en finissant de verser le breuvage caféiné dans sa tasse pour 
ensuite souffler dessus avant d’en prendre une longue gorgée 
tout en s’asseyant en cherchant une réplique percutante en fei-
gnant une nonchalance blasée. Mais rien ne vint. Elle poussa un 
long tchip pour exprimer son agacement.

Oui, elle était à la bourre une fois de plus. Gaïa Love-
lock n’a jamais une minute à elle. Entre son travail de dame de 
cantine, Maïa sa fille de huit ans et ses activités extrascolaires, 
le ménage et autres corvées chronophages, il est rare qu’elle 
puisse s’accorder des moments de calme lorsqu’elle a sa garde, 
et même lorsqu’elle ne l’a pas.

— N’empêche, ça aurait fait du bien au porte-monnaie 
d’avoir un petit boulot en plus. La voiture doit passer le contrôle 
technique bientôt et je vais avoir des frais à faire dessus, ça va 
pas louper !

— J’ai peut-être quelque chose qui pourra te consoler. 
Tiens, je t’ai ramené du rap à l’ancienne, en plus c’est sur un 
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compact-disc, un vestige d’une autre époque lui aussi. Ça va te 
plaire ! lança Dany à Gaïa avec un sourire charmeur.

— Tu dis ça parce que je suis noire ou parce que je suis 
vieille ? Je ne sais pas lequel est le pire !

— Que… quoi ?
Le sourire en berne, le jeune homme resta interloqué par 

la remarque de son amie.
— Je plaisante, crétin. Détends-toi les tétons, je te taquine.
— Je lol à mort. Ça me fait penser, on dit les Français ra-

cistes, mais en attendant ils ont une chansonnette qui tient ces 
propos : « Kader Ousselle a trois maisons, etc. » Enfin bref, tu 
connais la chanson. Déjà, le héros s’appelle Kader et en plus il a 
trois baraques, le gars ! Et on en a fait une chanson populaire ! 
Donc, pour le racisme supposé des Français on repassera.

— Heu… en fait la chansonnette c’est « (le) cadet Rousselle 
a trois maisons, etc. » Rien à voir avec le prénom Kader.

— Quoi ? Ouais, bon, je préfère ma version. Sinon, tu fais 
quoi ce soir ? Moi j’ai rencontré un mec trop craquant grâce à 
une appli.

Dany tendit son smartphone affichant le mec trop cra-
quant sous le nez de Gaïa. Daniel « Dany » Musckowicz passait 
quelques jours de vacances dans sa famille. Cela faisait plus d’un 
an qu’il avait déménagé à Paris. Au départ il s’était rendu à la 
capitale pour les beaux yeux chocolat noir profond d’un bellâtre 
italien. Leur relation fut brève, torride, mais si éphémère qu’elle 
lui laissa un arrière-goût amer. Ce qui ne l’empêcha pas de rester 
dans la grandiose Ville Lumière.

— Okeille, sans vouloir te démoraliser, comme d’habitude 
quand tu arriveras au rendez-vous il y aura un gouffre entre la 
photo de profil et la réalité… Quant à moi, je vais au cirque, il y 
en a un en ville, tu n’as pas vu les affiches ? Ils en ont placardé 
partout, c’en est presque du harcèlement visuel, on ne peut pas 
faire trois pas sans tomber sur l’une d’elles.

— Un cirque ?! Tu es retombée en enfance ?
— J’ai ma fille ce week-end, son père la ramène dans une 

heure. En plus le thème principal du spectacle sera sur « le sens 
de la vie ». Tout un programme ! Enfin, si ça permet d’apprendre 
des choses tout en se divertissant.

— D’accord, je comprends mieux. Ouais, ça ne peut qu’être 
bénéfique pour la petite, et pour toi aussi, d’ailleurs ! répondit 
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Daniel en plaquant une boucle de cheveux dorée derrière son 
oreille.

— Pour une fois que tu comprends quelque ch…
Gaïa n’eut pas le temps de finir sa phrase que Dany lui 

lança « c’est celui qui le dit qui l’est, nananèreu ! » en tirant la 
langue comme un gamin de quatre ans.

— Et c’est moi qui retombe en enfance ?
— Dis ce que tu veux, je m’emballe les couilles.
— Heu… t’as dit quoi, Dany ? Tu peux répéter en décompo-

sant mot à mot, s’il te plaît ?
— « Je » plus loin « m’emballe » plus loin « les » plus loin 

« couilles ». Ça te va ?
— Ouais. Parfait. C’est magique ! Et donc, c’est pour 

offrir ? Dans du papier cadeau ? Ou tu les emballes dans de la 
cellophane pour les conserver le plus longtemps possible, éviter 
qu’elles ne sèchent ? Ne réponds pas, laisse mon imagination 
faire le reste.

Gaïa n’a pas réellement le temps de cuisiner non plus. Iro-
nique. D’ailleurs, ne dit-on pas que les cordonniers sont toujours 
les plus mal chaussés ? Pour manger, rien de plus simple, elle a 
le « drive » juste sur le trottoir d’en face. Gaïa n’a qu’à traverser 
la route pour disposer d’un repas pour deux encore chaud, et 
surtout fait maison et avec amour, ce qui ajoute une touche de 
goût agréable et non négligeable. Sa maman – d’un âge certain, 
mais néanmoins encore fort alerte – qui habite la maison juste 
en face, lui prépare ainsi tous les jours une appétissante et pan-
tagruélique pitance. La plupart du temps, Gaïa et Maïa mangent 
en compagnie de la matriarche qui ne se prive pas d’évoquer ses 
heureux souvenirs des jours passés s’évaporant – comme elle 
l’avoue elle-même – peu à peu de sa vétuste mémoire.

La maman de Gaïa aime la poésie. Son poème préféré 
trône au centre de son salon dans un cadre mural en chêne 
pêle-mêle douze vues parmi les photos de tous ses enfants et 
petits-enfants ainsi que d’autres plus anciennes datant de son 
insouciante enfance et sa délurée adolescence. Il y a encore sa 
rencontre avec le papa de Gaïa, avant leur divorce il y a une 
quinzaine d’années (les chiens ne faisant pas des chats, Gaïa 
s’est également séparée du père de sa fille). La vie est une répé-
tition poétique. Le poème du salon s’articule justement autour 
des troubles mnésiques :
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Quand nous entraîne le vent à la ronde,
Que s’égrènent du temps les secondes,
Regarde fondre les photos jaunies
De cette époque si jolie,
Peut-être n’étaient-ce que des chimères,
Vaines illusions de ce temps d’hier,
Disparues dans un brouillard épais,
Dont il ne reste qu’un mouchoir mouillé.

Lorsque la matriarche pose les yeux sur sa descendance, 
là, des vagues déferlantes ambitionnent, tâtonnent avec ten-
dresse et questionnent les vents dissidents pour l’apaiser.

Donc, Gaïa, la maman, et sa fille, Maïa, menaient une exis-
tence paisible et plus ou moins heureuse.

Un soir, la voix pleine de trémolos, Maïa raconta à sa 
mère les horribles cauchemars qu’elle faisait toutes les nuits 
depuis plus d’une semaine avec « Le monsieur moche comme 
une mouche et qui pue de la bouche ! » Telle était la description 
de ce « croquemitaine », selon les dires de la fillette. Gaïa lui ex-
pliqua que les monstres n’existaient pas. Pour la rassurer elle lui 
promit de venir vérifier sous son lit de princesse que rien ne s’y 
cache, même pas une horrible et puante chaussette sale. Aussi, 
elle insista sur le fait qu’elle irait jusque dans ses pires songes 
pour la protéger, que ce soit des dragons cracheurs de feu ou 
d’une vulgaire mouche qui pète et qui pue ! Maïa lui rétorqua 
tristement que lorsqu’elle dormirait chez son père elle ne pour-
rait pas faire fuir le monstre moche. Ce à quoi sa mère répondit 
qu’elle transmettrait la consigne à son papa, elle n’avait rien à 
craindre, jamais.

Jusqu’à il y a peu, Maïa n’avait jamais fait de cauchemars, 
toujours des rêves pleins de douceurs et de friandises sucrées 
poussant sur des arbres, dans d’immenses champs. Il pouvait 
y avoir ici des Arbrapommecorn, là des Arbrabarbapapa. Bref, 
tout ce que sa débordante imagination enfantine pouvait créer. 
Et elle ne manquait pas de raconter à sa mère, dès le réveil, ses 
aventures lors de ses songes nocturnes.

Ce matin là, dès potron-minet, le voisin avait tondu sa 
pelouse. L’odeur d’herbe fraîchement coupée se répandait à 
travers l’appartement de Gaïa par les fenêtres ouvertes et se 
mêlait étonnamment harmonieusement avec celle du café qui 
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venait de couler. Maïa était encore chez son père et Gaïa venait 
de recevoir la visite surprise de son vieil ami Dany.

Le temps s’écoula aussi rapidement que les tasses de 
café avalées par les deux potes affalés sur le canapé comme 
des limaces languides perdant tous leurs fluides dans la chaleur 
étouffante de l’été. Dans la pénombre due à la faible clarté qui 
filtrait par les rideaux, ils en vinrent à discuter du temps qu’il 
fait et celui qui passe, inexorable, tout comme de l’inexorable 
incapacité de Gaïa à arriver à l’heure à un rendez-vous.

— Je devais être là-bas pour quinze heures, et tu la connais, 
Céline avait déjà tout préparé depuis au moins l’avant-veille. 
J’avais prévenu que j’aurais un peu de retard, tu me connais 
aussi. En plus Maïa est sortie de la douche à quinze heures pile, 
et là, devine ce qu’elle me dit ?

— Qu’elle a utilisé toute l’eau chaude et que tu vas douiller 
pour prendre ta douche ?

— Non, pire ! Qu’elle doit aller faire caca… tu sais qu’elle 
met deux heures aux WC ! Là, j’ai su qu’à seize heures on ne 
serait jamais chez Céline ! Les dernières vacances auront défilé à 
une allure folle, entre les douches et les grosses commissions je 
n’ai pas vu le temps passer. De toute façon j’ai créé mon propre 
espace-temps, j’ai avancé toutes les horloges chez moi de quinze 
minutes, je maîtrise. On est presque arrivées à l’heure !

— Presque. Tu aurais dû les avancer d’une heure trente, 
voire deux ! Sinon, la petite, ça se passe bien à l’école ?

— Oui, super ! Elle a de bonnes notes, très bonnes. Le hic 
c’est que sa maîtresse dit qu’elle est souvent ailleurs, dans la 
lune. Mais c’est à cause de toutes ses lectures, j’y comprends 
rien, toujours fourrée dans des bouquins de fantasy ou science-
fiction, ça me dépasse.

— C’est vrai qu’elle semble souvent absorbée par des 
choses invisibles. Tu devrais être heureuse qu’à son âge elle lise 
beaucoup, c’est rare. Elle est imaginative, une future artiste, je 
pense.

— Artiste ? Elle fera des études scientifiques. Ça lui assu-
rera un véritable métier. La vie d’artiste est bien trop imprévi-
sible et précaire.

— Je me disais aussi, la sortie de ce soir c’est pas pour 
qu’elle se projette dans une future carrière de dompteuse de 
tigres, sinon il va neiger en juillet, car tu l’emmènes au cirque ! 
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D’habitude tu la fais bosser comme une dingue, tu es plus strict 
que la plus sévère des maîtresses d’école.

— Tu exagères, je veux simplement qu’elle ait toutes les 
armes pour réussir dans la vie. Aussi, on se fait souvent des 
petits plaisirs, n’abuse pas.

Dany insista sur le fait qu’elle n’avait que huit ans. Ce à 
quoi Gaïa répondit par une simple question :

— Il avait quel âge Mozart quand il a écrit ses premières 
compositions ?

Maïa est une fillette intelligente, très imaginative. Es-
piègle, parfois caustique ou sarcastique pour son jeune âge. Il 
est vrai qu’elle passe beaucoup de temps avec des adultes, sa 
grand-mère en particulier. Ce qui explique sûrement sa matu-
rité précoce.

Les deux amis continuèrent leur discussion ainsi jusqu’à 
ce que la sonnette de l’appartement ne résonne. La voisine 
fit une entrée fracassante en hurlant presque qu’elle était la 
femme la plus heureuse du monde. Elle appréciait partager son 
bonheur. En effet, son amant – un jeune éphèbe bodybuildé 

– venait d’hériter une forte somme. Elle avoua à Gaïa et Dany 
qu’elle l’avait choisi juste pour cela. Elle savait qu’il venait d’une 
famille fortunée et voulait profiter de son jeune sugar daddy 
le plus possible. Il lui offrait déjà en temps normal des toilettes 
de grands créateurs, des parfums hors de prix et tout ce que 
son petit cœur capricieux désirait. Désormais, elle allait mener 
la grande vie.

Gaïa s’offusqua, elle fut péniblement surprise d’ap-
prendre qu’elle trompait son mari, et la questionna comme 
Sherlock Holmes dans son meilleur jour sur ce qui clochait dans 
son couple pour en arriver là.

— Ce qui cloche ? Rien, Nicolas est très gentil, trop même. 
Je m’ennuie voilà tout. Et aussi, comment résister à un corps de 
rêve et aux plaisirs que procurent ses somptueux cadeaux ? Tu 
serais à ma place tu ferais pareil !

— Heu… non, sûrement pas, Stéphanie. Tu te trompes 
sur mon compte. Écoute, tu fais ce que tu veux, je ne juge pas, 
mais je désapprouve ton comportement. Tu vas quitter Nicolas, 
donc ?

— Le quitter ? Jamais. Je profite de la situation autant que 
possible. Mon éphèbe galbé comme un dieu grec ne restera pas 
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éternellement les yeux rivés sur moi, j’ai vingt ans de plus que 
lui, j’en suis consciente ! Je garde Nico sous le coude ! Tu ne vas 
pas me dénoncer auprès de lui, tout de même ?!

Gaïa poussa un long soupir consterné avant de répondre 
par la négative. Mais l’assaut livré par le regard accusateur de 
la belle à la carnation ébène frappait Stéphanie comme deux 
crochets infligés par un champion poids lourd. Elle tentait d’es-
quiver en détournant le sien, mais même ainsi elle le sentait 
peser lourdement sur elle. Gênée aux entournures, Stéphanie 
tenta de changer de sujet en parlant de la pluie et du beau 
temps, des derniers cancans du quartier, des prochaines élec-
tions auxquelles, immanquablement, comme à chaque fois, elle 
s’abstiendrait de participer. C’est vrai, le dimanche il y a tant de 
choses autrement plus intéressantes à faire que de s’enfermer 
dans l’isoloir quelques minutes pour donner sa voix à je ne sais 
quel politicard méprisant et assurément corrompu qui ferait 
tout l’inverse de ses promesses lancées à la volée comme des 
friandises jetées à des bambins en hypoglycémie. Non, vraiment, 
autant faire un gâteau, une séance de bronzette, ou s’envoyer en 
l’air avec son merveilleux amant. C’est tellement plus amusant.

Suite à la diarrhée verbale de sa voisine, Gaïa restait 
stoïque, plus qu’impénétrable. Stéphanie déglutit nerveuse-
ment. Et comme enfin elle se rendait compte que son attitude 
mettait mal à l’aise son amie, Gaïa esquissa un sourire furtif, 
mais un sourire malgré tout. Stéphanie s’accrocha désespéré-
ment à ce sourire glissant et se rasséréna.

Stéphanie interrogea les deux amis sur leurs plans pour la 
soirée et décida de s’incruster avec Gaïa et sa fille. Ce soir elle 
n’avait rien d’autre à faire, son jeune éphèbe étant dans le sud 
afin de signer les papiers pour l’héritage, et rester devant la télé 
en charentaises avec son mari lui donnait des haut-le-cœur.
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TT

Les goûts des uns sont le dégoût des autres.

— On fait quoi aujourd’hui, Tommy ?
— Attends, je vais méditer, voir ce que propose l’Univerbe, 

et je te dis ça après, Tony.
— Encore avec tes trucs de jedi. Tu sais bien que je ne crois 

pas à ces fariboles !
— Moi j’y crois, frangin. C’est ce qui compte.
Tony poussa un soupir de frustration. Que son frère 

puisse se laisser guider au quotidien par une entité concep-
tuelle nommée Univerbe l’agaçait au plus haut point. Surtout en 
sachant que cette idée farfelue d’Univerbe régissant tout sortait 
tout droit du cerveau – sûrement sous l’influence de je ne sais 
quelle drogue ou alcool frelaté – d’un fumeux écrivain. Tony 
avait bien remarqué que depuis leur emménagement dans cet 
appartement, Tommy ne lâchait plus ce bouquin. Lui qui n’avait 
jamais lu un livre de sa vie dévorait celui-là comme si c’était le 
meilleur cheeseburger qu’il avait jamais mangé. Par curiosité 
Tony l’avait feuilleté, un jour qu’il traînait dans le salon et que 
son frère était à l’extérieur. Mais il ne comprenait pas l’intérêt 
que Tommy lui portait. Ce n’était qu’un ramassis de conneries, 
un truc écrit durant un trip sous acide, indubitablement, selon 
lui. Chacun ses goûts. Les goûts des uns sont le dégoût des autres, 
comme disait leur mère adorée.

— Je ne fais qu’un avec l’Univerbe et tout est parfait car 
l’Univerbe est tout, bafouillait Tommy dans sa barbe de trois 
jours.

— Ouais, tout est parfait… la facture de gaz de ce mois-ci 
aussi ? répliqua Tony.
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Il s’empara de son smartphone et démarra un clip vidéo.
— Regarde et écoute, dit-il en enjoignant à son frère de 

s’asseoir à ses côtés. Elle elle est parfaite, frère ! C’est la der-
nière chanson d’Iggy Azalea, une bombe ! J’adore.

— Elle est pas refaite ? Tu rigoles ! Ouais, c’est une bombe 
siliconée, refaite de partout, c’est clair. Une vraie poupée en 
plastique gonflable et dégonflable à volonté. Complètement 
refaite, je te le dis.

— Oh, tu abuses avec tes jeux de mots pourris. Elle est 
« parfaite » en un seul mot. Et elle chante bien, ce qui ne gâche 
rien. Il chante ton Univerbe, lui ?

— Si tu arrivais à percevoir la musique des sphères, tu 
saurais, répondit mystérieusement Tommy.

L’Univerbe, l’obscur concept d’un obscur écrivain, que 
son frère élevait maintenant au rang de philosophie de vie, 
presque de religion. Déjà que les religions hérissaient le poil 
de Tony, alors le fait de baser la moindre de ses décisions sur 
les écrits douteux d’un type qu’il n’avait jamais rencontré lui 
donnait encore plus le tournis. Non, il ne comprenait pas son 
frère. Il était l’aîné, certes, et il le respectait, cependant, la 
plupart du temps, c’était lui qui gérait les choses importantes. 
Ils ne s’étaient jamais quittés depuis l’enfance, et Tony avait tou-
jours veillé sur son grand frère, c’était lui le protecteur. Tommy 
était un rêveur, il avait une âme de poète. Tony était ancré dans 
le réel. Il n’avait pas peur de se salir les mains s’il le fallait. C’est 
lui qui ramenait l’argent à la maison, surtout depuis le décès de 
leur père il y a dix ans. Tony avait le sens des responsabilités, il 
l’avait acquis très jeune. Jeune il l’était encore, après tout, vingt-
sept ans ce n’est rien, c’est le début de la vie. Enfin, quand on 
en a vu de dures ça vous fait vieillir avant l’âge. S’il avait attendu 
après Tommy il aurait dû se nourrir de poésie et d’eau fraîche. 
Les vers nourrissent l’âme, comme le répète souvent Tommy. S’il 
l’avait pris au premier degré, s’il l’avait écouté, ce sont de vrais 
vers dont ils auraient dû se repaître. Ceux qui rampent et se tor-
tillent, qui creusent des galeries dans la terre, qui l’ameublissent 
et sont délicieusement gluants. Les vers éthérés de poètes lou-
foquement torturés ne l’avaient jamais attiré, pas plus qu’ils 
n’avaient déposé un gigot dans le frigo. Non, assurément, Tony 
ne comprenait pas Tommy. Mais il l’aimait, et réciproquement. 
Voilà tout ce qui comptait.


