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1 - Moi, Maeata, j’ai tout pour être heureuse, sauf que
je vis seule, aussi ai-je décidé de choisir un compagnon
Avant de me rendre à la boutique des compagnons, je relis plusieurs fois le
texto que vient de m’envoyer ma meilleure friend, M.J.
— Super contente du résultat, suis sortie hier, pour la première fois avec, et
c’est génial ! Toutes les filles le reluquaient et j’étais très fière. Enfin, un homme
sur mesure, mon rêve.
M.J. a sauté le pas et moi pas encore, mais je suis décidée, enfin, dans ma tête,
parce que depuis ce matin, je traîne sans raison valable. Tout m’a pris un temps
fou. Moi qui suis prête en moins d’une heure habituellement, voilà que, levée
depuis deux heures, j’en suis encore à lire mes mails, à naviguer entre ma
chambre et le coin cuisine où mon troisième café-crème coule de la machine.
Elle siffle justement et je saisis la tasse. Je souris. Après bien des mésaventures,
j’ai la machine idéale, elle est capable, comme moi et même mieux que moi, de
préparer un café noir et d’ajouter juste ce qu’il faut de lait froid pour que je
puisse le boire tout de suite. Je prends la tasse et je trempe mes lèvres, souris de
nouveau. Le café est délicieux, éthique et pas toc, la vie est belle.
Pourquoi m’encombrer d’un homme, si parfait soit-il ? En ai-je besoin ? En
pensant ce mot, je me sens coupable, plutôt que de besoin, j’aurais dû penser
désir.
Est-ce que je désire être accompagnée d’un homme et à quels moments et pour
quoi faire ?
Je réfléchis à ma vie, brièvement. J’ai, comme on dit, tout pour être heureuse :
J’ai un bon job, je suis conceptrice-rédactrice dans une belle boîte de pub’, je
suis propriétaire de mon appartement, situé en plein cœur de Paris, près de la
tour Eiffel, je file prendre l’air au moins une fois par mois, j’ai des amis. Je sors
souvent, j’assiste à des concerts, j’aime un peu tous les genres de musique, jazz,
classique, rock, rap, slam, mais j’ai quand même un petit faible pour la famille
du Rock. Ça nous fait rire ma mère et moi, de penser qu’on a dansé notre
premier slow, sur la musique d’Hôtel Caledonia et elle comme moi, on a la
larme à l’œil, chaque 18 janvier, date anniversaire de la mort de Glenn Frey.

Alors, pourquoi bouleverser ma vie en y ajoutant un homme ? Oui, mais il ne
s’agit pas de n’importe quel homme, il est question d’un homme fabriqué à ma
demande. Je vais devoir répondre à un questionnaire approfondi et ensuite, mon
compagnon de rêve jaillira, tout neuf, tout beau, directement utilisable. Hum,
c'est super de vivre en 2060 !
Allez, assez torturé mon cerveau, c’est bon, je fonce.
Je finis de me préparer très vite, j’enfile un jogging et des sneakers parce que
je vais aller à pied jusqu’à la boutique. Je ramasse mes cheveux qui dépassent
ma taille et j’essaie de me faire les tresses de la manière que j’ai repérée sur
MeTube. La fille a les cheveux si longs, qu’elle les sépare en deux, passe sa tête
entre les deux masses et tricote ses nattes devant elle.
Non, ce n’est pas encore possible mais j’y parviendrai, c’est certain. C’était
mon but quand j’ai choisi de les laisser pousser, et depuis toute petite, en accord
avec mon prénom, Maeata, qui signifie, Celle qui avance, celle qui fonce, en
tahitien. J’ai toujours atteint les buts que je me suis fixés, oui tous mes buts,
sauf, en ce qui concerne les hommes. Je ne suis pas arrivée à construire un
couple stable. J’ai trente ans depuis trente jours et il est temps de me pencher
sérieusement sur la question. M.J. l’a fait et à force de l'écouter vanter les
qualités et le charme de son compagnon, j'ai eu envie de l'imiter.
Ses mots passent en boucle dans ma tête alors que je marche sur le boulevard
des Invalides, puis sur le boulevard Montparnasse : Puisque l’homme idéal
n’existe pas dans la nature, il faut l’inventer. Une boutique fabrique le
compagnon de tes rêves.
Je n’ai pas encore rencontré l’heureux élu, mais j’ai sa photo sur mon
téléphone. Grand, blond, un sourire ravageur, des dents à faire pâlir un dentiste,
un regard à tomber, bref, rien à dire sur le plan physique, si peut-être, il est trop
parfait et pour ma part, je préférerais un homme avec un petit défaut, un détail
charmant qui me le ferait encore plus désirer, encore plus m’appartenir, à moi
toute seule, une petite tâche de rien du tout, une cicatrice ? Quelque chose qui
prouverait qu’il n’est pas tout à fait neuf. Après tout, je n’aime pas trop ce qui
est neuf, j’aime les occasions, j’aime ce qui a déjà servi parce que je n’aime pas
étrenner les objets. Au moins, quand une chose a été utilisée avant que je ne la
possède, je sais qu’elle est en bon état de marche.
Au rythme de mes pas, le profil de mon futur compagnon se dessine dans mon

imagination.
J’arrive devant la boutique, je pousse la porte, je vais passer de la théorie à la
pratique. J’ai pris rendez-vous, je suis à l’heure. La tenancière du lieu est là, elle
se lève et vient au-devant de moi :
— Bonjour Maeata, comment allez-vous ?
Un pied dans la boutique, un pied dehors, je reste interdite, incapable
d’avancer ou de reculer. Madame-Rêves-sur Mesure me saisit la main
doucement pour m’amener à l’intérieur, puis elle ferme la porte très vite comme
si elle craignait ma fuite.
— Allons, mon petit, je comprends que vous soyez émue, mais ne vous
inquiétez pas, vous n’êtes pas obligée de me donner dès aujourd’hui la version
définitive de votre commande. Nous pouvons prendre tout notre temps, car si j’ai
bien compris, ce n’est pas d’hier que vous vivez seule, n’est-ce pas ?
J’ai un réflexe stupide, mes yeux se remplissent de larmes à l’évocation de ma
solitude. Elle rapproche un fauteuil et me fait asseoir, puis elle s’installe à mon
côté.
— Puisque cela vous est difficile de vous exprimer, je vais vous montrer des
photos et vous aurez seulement à me dire : Il me plaît, il ne me plaît pas. Cela
devrait me donner quelques indications sur vos préférences physiques
concernant les hommes.
Elle commence la projection et j’entre dans le jeu. Après une bonne centaine
de photographies, elle consulte son ordinateur et elle résume :
— Eh bien, si j’en crois vos premiers choix, votre futur compagnon est grand,
il mesure entre un mètre quatre-vingt-cinq et un mètre quatre-vingt-dix, il n’est
ni maigre ni gros, plutôt du genre sportif… Il a de beaux cheveux abondants et
blonds foncés, il a les yeux bleus, un certain magnétisme dans le regard, un
visage régulier, un front haut, un menton pas trop fort, des restes d’enfance dans
les joues, Voilà, ce que donnent vos sélections successives, mais il s’agit là d’une
première esquisse, nous avons tout notre temps. Que pensez-vous de ce portrait ?
Je fixe l’écran, je m'attarde sur son visage, c'est celui d’un homme très beau
qui correspond aux critères que j’ai définis, sauf que… Il est trop parfait, ce
genre d’hommes n’existe pas dans la vraie vie, et je souhaite qu’il ait l’air le plus

réel possible, aussi je suggère :
— J’aimerais qu’il ait un léger défaut, une cicatrice, la trace d'un évènement
qui lui serait arrivé quand il était petit. Cela lui donnerait un côté plus humain, je
n’ai pas envie d’avoir à mes côtés une gravure de mode, moi-même, je ne suis
pas une gravure de mode.
— Vous n’êtes pas une gravure de mode, mais vous êtes ravissante et un
couple se doit d’être bien assorti, il vous faut un très bel homme. Imaginez les
regards posés sur votre futur couple ! Sublimes tous les deux, aucun ne déparera
l’autre. Vous formerez un couple équilibré. C’est très important, vous savez,
l’apparence physique, c’est ce qui provoque la première impression que
ressentent les personnes rencontrées.
— Je ne sais pas, personnellement, moi, je ne plais pas à tous les hommes que
je croise, seulement à certains et même je dirais que parmi ceux qui me trouvent
belle, j’ai remarqué que parfois, je leur fais peur et que peut-être cela pourrait
expliquer ma solitude. Combien de fois, ai-je entendu, elle est trop jolie…elle est
trop belle…La trop grande beauté fait peur, on hésite à l’aborder. Je me souviens
d’une soirée chez des amis, je suis seule dans le salon pendant que mon cavalier
danse, deux jeunes hommes parlent de moi, tout près, j’entends ce qu’ils disent :
Elle est trop belle, ce genre de filles, on n’ose pas les approcher… Ces
remarques me glacent, je me sens enfermée dans mon enveloppe, moi, je n’ai
pas le sentiment d’être trop belle, ça me gêne même.
— Lorsque cela vous est arrivé, vous étiez très jeune, mais maintenant, vous
avez atteint les trente ans, vous avez changé, vous avez acquis de l’assurance,
votre travail marche bien. Votre amie m’a dit que professionnellement, vous vous
éclatiez, ce sont ses mots. Je suis certaine que si aujourd’hui, vous vous
retrouviez dans une soirée, vous ne seriez pas laissée de côté par les hommes
présents, je me trompe ?
— Non, mais le mal est fait, moi à l’intérieur, je n’ai aucune confiance en moi,
je pense toujours qu’une relation qui commence bien, va mal se terminer, et c’est
le cas, j’enchaîne les histoires sentimentales. Les séquences se ressemblent
toutes, un homme me propose de sortir, les premiers temps sont idylliques, nous
nous fréquentons pendant quelques semaines, puis un jour, les premières
anicroches surgissent, puis viennent les reproches, les remarques blessantes, les
disputes et notre histoire tourne court. Je n’arrive pas à analyser les raisons pour

lesquelles je ne parviens pas à construire un amour durable.
— Mon expérience dans le domaine des relations amoureuses est très
ancienne, j’ai commencé ma carrière en gérant une agence de rencontres. Ce qui
se passe actuellement ne vous est pas particulier, c’est une question de
génération. Vos contemporaines en sont au même point que vous, au moins pour
une partie d’entre elles. Celles qui construisent dans la durée, sont celles qui ont
lâché sur des points essentiels ou si ce ne sont elles, ce sont leurs compagnons
qui ont cédé sur ce qui leur était essentiel. Les couples hétérosexuels sont
malheureusement pris dans un jeu de pouvoir et il y en a toujours un des deux
qui prend l’ascendant sur l’autre, et quand c'est l'homme, les jeunes femmes
d’aujourd’hui ne peuvent plus l'accepter. Celles dont les couples durent sont
celles qui ont pris le pouvoir ou celles qui ont accepté de subir celui de leur
compagnon.
— N’y a-t-il pas d’autre choix ?
— Je ne le crois pas, et c’est bien la raison qui vous amène ici, nous allons
imaginer puis fabriquer un homme sur mesure pour vous et il ne sera qu’à vos
mesures. Les autres femmes vont vous envier, mais elles ne pourront pas vous le
voler car il ne leur conviendrait pas. Il faut savoir profiter du progrès
scientifique, nous vivons en 2060, les temps ont changé. Bien, revenons-en au
compagnon qui vous conviendrait. Vous me parliez tout à l’heure d’une légère
cicatrice ? Réfléchissez bien, parce qu’une fois que j’aurais intégré cet élément,
je ne pourrais plus le modifier. Vous ne préférez pas qu’il soit le plus parfait
possible ? Vous pourrez introduire une cicatrice artificielle par la suite en le
maquillant. Cette possibilité serait variable, la cicatrice changerait
d’emplacement suivant votre désir, elle ne serait pas permanente. Réfléchissez-y.
En dehors de son visage, avez-vous des remarques quant à sa silhouette ?
— Non, il est bien proportionné, j’aime les hommes dont les muscles
démontrent qu'ils passent du temps sur les machines. Que pratique-t-il à part la
musculation ?
— Ce sera à vous de le décider. Si vous voulez un golfeur, un tennisman, un
baseballeur, dites-le-moi, nous le ferons adroit avec les jeux de balles en général.
Au fait, nous n’avons pas encore abordé la question de sa Nationalité, vous avez
une préférence ? Je vous signale que la Nationalité entraîne l’apport de sa
culture, de sa langue, de l’histoire de la Nation auquel l’homme appartient. Il est

certain que si vous souhaitez un baseballeur, il aura de grandes chances
d’appartenir à une Nation anglo-saxonne.
— Je n’ai pas réfléchi à la question de la Nationalité, il me faudrait un peu de
temps, est-ce possible ?
— Bien sûr, nous pourrons reprendre la construction du profil de votre
compagnon d’ici une semaine, vendredi prochain, le 14 mai, vous conviendraitil ?
Soulagée, je me lève pour prendre congé :
— Oui, très bien. A vendredi, bonne semaine.
J'ai déjà ouvert la porte de la boutique, quand Madame-Rêves-Sur-Mesure me
rattrape et me dit avec un sourire que je caractériserais de carnassier :
— Vous avez oublié de me verser des arrhes, je ne travaille pas gratuitement,
je le regrette, mais j’ai des charges fixes, la boutique, les charges sociales, les
impôts.
Je reviens sur mes pas, je dépose de l'argent en cliquant sur l’appareil qui me
relie à ma banque et qui est intégré à la bretelle de mon soutien-gorge et je
m’éloigne aussitôt, je me sens oppressée.
Dans la rue, malgré l’air irrespirable qui m’oblige à mettre mon masque, je me
sens mieux. Tout à l’heure, à l’évocation de mon futur compagnon parfait, sans
cicatrices, sauf celles que j’aurais la possibilité de lui infliger, une bouffée
d'angoisse m'a envahie.

2 - À l’Agence de Pub’
La pub’ sur laquelle je bosse depuis quelques jours, m’apparaît comme
totalement désuète. Je dois donner envie aux consommateurs de marcher ! Mon
client est une marque de chaussures européenne qui fabrique des souliers
compatibles avec les trottoirs roulants, également adaptés aux espaces de
promenade et de course à pied. Je relis mon travail préparatoire :
Les faits : Les personnes ne sont plus équipes de baskets, car les trottoirs
roulants les ont amenées à n’acheter que des chaussures très légères, je dirais
même minimalistes, presque toutes fabriquées à très grande échelle en Chine et
dans ses pays satellites et par conséquent vendues à des prix dérisoires.
Je réfléchis, je dois définir mon cœur de cible, autrement dit, répondre à la
question : Qui marche de nos jours ? Parmi mes amis, je suis une des rares à
marcher et du coup, à porter des sneakers. Perso, j'en tire beaucoup de plaisir,
j’aime sentir mon corps fendre l’air, même en ville, tant et si bien que je me
rends à pied chaque matin à mon bureau, situé sur les Champs Élysées. Trente
minutes de marche, car les trottoirs n’ont pas été mécanisés sur les ponts audessus de la Seine, et le tollé des commerçants des Champs a été tellement
violent contre la motorisation de l'avenue que la ville a renoncé.
Les Champs sont restés lents, ainsi, les promeneurs continuent-ils à
baguenauder, à contempler les vitrines, et surtout à s’arrêter pour effectuer leurs
achats. La nature a fait sa réapparition, les trottoirs ont été végétalisés ; la
remontée de l’avenue mondialement connue se fait maintenant sur une pelouse
où l’herbe est impeccable, dense, et douce à fouler. J’en profite chaque jour, à
l’aller comme au retour, et d’autant plus qu’une immense toile imperméable,
transparente et respirante a été installée à un niveau supérieur aux toits des
immeubles ; protégés des intempéries, nous les badauds, nous pouvons
déambuler en toute quiétude.
Une brise légère m’atteint au visage, ah, c’est l’heure du déjeuner. Je me lève
de mon demi-siège, mon ordinateur à ce signal, se met en veille après avoir
enregistré mes cogitations mentales et m’avoir souhaité bon appétit. C’est
pratique, il lit dans mes pensées. Ma mère m’a raconté qu’autrefois, elle devait
taper ses textes, ou les dicter et qu’elle trouvait génial que les ordinateurs aient
évolué à ce point.

