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La file d’attente et les deux premières heures de train avaient eu raison des 85% de sa batterie de 
Smartphone et de son livre à l’eau de rose. En bonne stratège elle avait éteint son portable afin de 
préserver les 15% restant de sa batterie. « C’est quand même incroyable tout ce qu’on peut faire avec 
ces petits joujoux… Mais qu’est ce que l’autonomie est pourrie ! », râla intérieurement la jeune fille. Le 
début du voyage n’avait pas été d’une grande satisfaction et même la chute totalement inattendue de 
son roman (qui aurait pu croire que Romane oserait finalement avouer son amour à Jules ?!?) n’avait que 
peu égayé son ennui.  

La jeune fille soupira. Elle s’accouda à la fenêtre en regardant défiler le paysage verdoyant 
pensivement. Son week-end chez sa grand-mère avait été un havre de paix. Elle passa en revue la 
confiture faite maison du petit déjeuner et le beurre fondant sur des tartines grillées, les albums qui 
sentent l’humidité et dont la moitié des photos se décrochaient, les rideaux un peu vieillots mais 
imprégnés d’affection, le parquet qui grince, les ballades dans le parc, les confidences et les éclats de 
rire. Sa mamie vieillissait c’était indéniable. Mais plus les rides s’ajoutaient au visage déjà travaillé par 
les années de sa grand-mère, plus Joy se rendait compte à quel point elle était une femme 
exceptionnelle et plus Joy avait peur de la perdre.  

Lors d’une discussion avec sa mamie, Joy avait expliqué à celle-ci ses études, le travail soutenu qu’elle 
devait fournir à l’IUT, les exigences à la hausse des professeurs, les évaluations hebdomadaires. Sa 
mamie lui avait tranquillement répondu en souriant « Tu sais ma chérie, le monde ne mourra jamais par 
manque de merveilles. Le monde mourra par manque d’émerveillement. Il faut juste changer de 
lunettes. » Sur le moment Joy s’était sentie un peu stupide… voire vexée. Elle s’était tue. Puis elle avait 
changé de sujet.  

« Changer de lunettes ?! Sérieusement, ironisa Joy. Si mamie pense qu’il faut que je change mon regard 
sur les choses, il faut commencer dès maintenant ! Positivons ! » Joy fit mentalement l’état des lieux de 
son environnement. Deux enfants en face d’elle se battaient pour jouer la tablette que la maman 
désemparée à sa droite avait laissé à ses deux monstres. La maman de 50 ans approximativement, avait 
des cernes très révélatrices du rythme que lui faisait subir les deux boules d’énergies. Le couple à sa 
droite semblait, lui, au bord de la rupture : ils avaient un talent particulier pour glacer l’ambiance à 
coups de courtes phrases assassines. Faute d’être chaleureux, ils n’étaient pas très bruyants. 
«Charmant.» se dit Joy.  

La voix grésillante du haut parleur annonça le prochain arrêt. Le train fit une halte. La maman fit signe à 
ses enfants et leur ordonna de se rhabiller. C’est là qu’ils descendaient. Ils se levèrent, attrapèrent leurs 
manteaux et sortirent du wagon accompagnés par leur mère. Joy soupira d’aise : plus que deux arrêts et 
elle serait libre. En attendant, elle voulait profiter de sa tranquillité nouvelle. Elle décida alors de 
mettre en place en quelques secondes une technique que tous les allergique-à-la-compagnie-dans-les-
transports-en-commun utilisaient. Joy usa de tous les signaux pour que les places du carré de sièges 
qu’elle occupait restent libres : elle avait gracieusement disposé deux magazines people qui trainaient 
dans son sac sur la tablette centrale, elle avait étalé son sac de sorte qu’il prenne les deux places qui lui 
faisaient face et elle avait fini par poser son manteau sur le siège à sa droite. Joy remarqua que la 
couleur des fauteuils ressemblait désagréablement à la couleur de son manteau bleu-vert. Son bon-gout 
en prenait un coup. Peu importe, elle ne risquait pas d’être dérangée, elle pouvait désormais se 
concentrer sur l’extérieur du train. Mais son soulagement fut de courte durée. Profitant de son 
inattention, un homme de la corpulence d’un joueur de catch version africaine (sans les muscles, c’est 
tout ce qu’elle eut le temps de voir)  s’approcha et se laissa tomber sur le siège à sa droite.  

- Et m… 

Son stratagème avait lamentablement échoué, tout ça parce qu’elle avait eu le mauvais goût d’investir 
dans un manteau de la couleur des fauteuils ! Enfin, mauvais goût ou non, elle devait récupérer son 
manteau. Elle ne préférait pas penser à l’état de son vêtement coincé sous le postérieur de cette 
montagne humaine. Elle n’osait même pas imaginer lui demander de se lever pour le récupérer. Il ne 
restait alors plus qu’une solution. La force. Joy pris son courage à deux mains, et tira très légèrement. 
Rien. Elle prit son courage à quatre mains et tira plus fort. Peut-être trop fort puisque la pression 
exercée sur le manteau eut pour conséquence de secouer le colosse. Il se tourna alors vers Joy, baissa 
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son regard et comprit immédiatement la situation.   

- Oh ! Je suis désolé, je n’avais pas vu que je m’étais assis sur votre manteau. Dit-il d’une voix grave et 
rocailleuse. 

L’homme se balança de la droite vers la gauche successivement jusqu’à extraire totalement puis 
remettre à la jeune fille son pardessus en main propre. Joy profita de ce moment pour observer son 
voisin. L’homme sonnait étonnement doux. Il portait un sweat noir avec l’inscription « New York », un 
jogging gris et des baskets blanches agrémentées de traits orange dans un style sportwear assez 
classique. Cependant il arborait des lunettes de soleil rondes cerclées d’or, un piercing étoilé à l’oreille 
gauche et une bague par doigt avec ou sans pierres : une rouge, une bleue, une verte, deux en faux 
diamants et des anneaux. Le géant se rendit compte que Joy s’attardait ses mains. Il sourit de toutes ses 
dents.  

- Ça, c’est pour le côté bling-bling, dit-il. Je suis David, mais sur la scène on m’appelle Big Daddy D., 
dit-il en lui tendant sa main droite.  

Joy, muette, accepta sa main tendue et la serra mollement. Elle ne savait pas si elle était plus 
abasourdie par le personnage ou bien par le fait qu’il lui adresse la parole. Il continua, 

- Celle-là, dit il en désignant la plus grosse bague en diamant qui trônait sur son auriculaire gauche, je 
l’ai eu pour mon anniversaire ça fait quelques mois à peine. 

 Joy reprit ses esprits et répondit machinalement.  

- Ah oui ? 
- Oui ! J’adore les bijoux, je me sens vraiment comme une star, une vraie. Pour mon prochain 

anniversaire, mon frère, Gigi P., m’a promis qu’il m’offrirait un vrai diamant. Si les ventes de mon 
album fonctionnent bien évidemment. Oui, car Gigi P. est mon producteur. 

Il rougit légèrement comme s’il se rendait compte qu’une information venait de lui échapper puis reprit,  

- Car oui, ce ne sont pas des vrais diamants ceux-là, dit il en désignant ses mains, c’est seulement pour 
que ça brille sur scène. Pour la tournée de mon nouvel album. C’est le premier. Il s’interrompit. Je 
parle, je parle mais toi, mademoiselle, comment tu t’appelles? 

- Moi c’est Joy.  
- Ha, Joy ?! C’est un beau prénom ça, Joy ! C’est un beau prénom. Mon prénom à moi est banal. David 

c’est banal. Alors comme je voudrais être une star, je me suis trouvé un nom de scène, un blase, un 
pseudonyme, quoi. Les vraies stars ont toutes des pseudonymes. Ça sonne plus … Whahou. Plus 
mystérieux aussi. C’est bien ça. La scène c’est bien, on rencontre plein de monde.  

Il y eut un silence. Joy n’avait pas un talent prodigieux pour faire la conversation. En particulier avec les 
personnes qui lui étaient étrangères. Inimaginables avec les personnes étranges et il n’était pas déplacé 
de qualifier David, enfin « Big Daddy D. » d’étrange. Pourtant, cette fois elle était intriguée par ce 
curieux personnage. De plus, il avait l’air d’avoir envie de parler et elle n’avait rien pour s’occuper. Elle 
n’avait rien à perdre alors elle prit une grande inspiration. 

- Vous avez déjà fait des … shows ? hésita Joy 
- Oh oui, aucune scène ne résiste à Big Daddy D. Enfin je n’ai pas fait les zéniths non plus, haha. Big 

Daddy D monte progressivement l’échelle du succès. Disons que je commence tranquillement par faire 
quelques bars par-ci par-là. En ce moment je me concentre surtout sur l’écriture de mon nouvel 
album. Enfin mon premier album. Toi, tu t’appelles comment ? 

- Moi ? c’est toujours Joy. Répondit-elle en fronçant les sourcils. 
- Joy. Ha, c’est un beau prénom ça, beau prénom. Ca sonne comme un titre de chanson… Mmmmh. Joy 
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in the clouds!  Hé, ça fait rêver Joy in the clouds. Un mélange de Beatles et de rap. Du rap inspiration 
Beatles. Big Daddy D in the clouds. C’est pas mal. On me dit souvent ça. On me dit souvent que j’ai la 
tête dans les nuages. Haha le problème n’est pas d’avoir la tête dans les nuages, le problème c’est de 
ne pas partager la vue que tu as quand tu planes… Le vrai artiste sait voir les belles choses, c’est cool. 
L’artiste qui réussit sait transmettre les belles choses qu’il voit, car les gens n’ont plus le temps de 
s’arrêter à une terrasse pour profiter de la vue. Pas besoin de planer pour profiter de la vue. Ou de la 
vie. Ça sonne bien ça pour un nouveau son de Big Daddy D : «Pas besoin de planer pour profiter de la 
vue. Pas besoin de planer pour profiter de la vie. ». Oh ouais, Big Daddy D garde le sourire même dans 
les moments difficiles, c’est le deal. 

Joy sourit. Cet étonnant interlocuteur avait effectivement la tête dans les nuages. Il avait quelque chose 
d’attachant dans sa manière de vivre les choses, de colorer les mots. Vu la simplicité de ses vêtements, 
Joy doutait de la célébrité du géant. Il continuait en se répétant, en rigolant et en inventant des rimes 
spontanément. Faute d’être crédible, Big Daddy D avait redonné le sourire à Joy qui l’écoutait en 
essayant de suivre le tourbillon de poésie new age du tendre géant. Il continuait. 

- Moi je ne prétends pas être un killer du rap mais je me débrouille. L’important c’est de réussir à tenir 
le flow, à maîtriser le beat, à transmettre des états d’âme, à appeler. Et toi, comment tu t’appelles ?  

Joy ne comprit pas. Soit l’homme était stupide, soit il perdait la mémoire. Or, son regard interrogateur 
sincère appuyait la deuxième hypothèse. Elle répondit alors : 

- Moi c’est Joy. Vous savez, Joy. Je vous l’ai déjà dit. 

Le géant se rembrunit alors. 

- Ha oui, pardon, dit-il précipitamment.  

Le visage de Big Daddy D s’assombrit et devint à la fois dur et contrarié. Joy se rendit alors compte qu’il 
était bien plus facile d’être perspicace que d’être gentille. Elle avait l’impression d’avoir piétiné 
l’assurance et spécialement la joie de vivre de son voisin qui ne disait mots. L’homme resta silencieux un 
instant. Il joua machinalement avec la fermeture éclair de son sweat puis s’éclaircit la gorge et déclara 
gravement. 

- Bid Daddy D perd la tête. Il doit prendre des médocs, mais il perd la tête quand même.  

Joy reçut cette déclaration comme un coup de poing dans le ventre. L’homme révélait sa faille en toute 
humilité. Elle l’avait jugé un peu vite : elle l’avait trouvé ridicule puis amusant. Elle était désormais 
touchée par l’honnêteté du colosse. 

 

« Mesdames et messieurs nous arrivons en gare de Savenay. Les voyageurs descendant du train sont 
invités à se diriger vers les portes de sorties… » 

La voix grésillante du haut parleur brisa en une fraction de secondes le cocon que ce moment d’intimité 
avait construit. Joy n’osa prononcer mot. Elle se contenta d’un sourire triste. Elle avait été touchée par 
la spontanéité avec lequel s’était livré cet inattendu individu. Peu importe ce qui était vrai ou faux, réel 
ou idéal, elle avait touché du bout des doigts sa vulnérabilité… 

Mais le voyage s’arrêtait là. Le monde autour avait continué de tourner. La réalité pesait lourd pendant 
que les fragments de confidences s’envolaient. Big Daddy D se releva doucement. 

- C’est mon arrêt, dit-il impassiblement. 
- Ha... Bon, eh bien… Merci ! Bonne continuation, prononça Joy maladroitement. 

Elle qui avait eu tant de mal à commencer la conversation souffrait maintenant de savoir comment la 
clore. Elle avait envie de le remercier pour sa compagnie et sa joie de vivre, pour son style hors du 
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commun et son sourire, pour ses histoires et sa fragilité. Comment lui dire ? Elle l’interpella sans prendre 
garde aux regards que les autres passagers pourraient avoir sur elle, alors qu’il commençait à se diriger 
vers la sortie. 

- Big Daddy D. ! Merci ! Vraiment. Vous faites une star du tonnerre. dit-elle en souriant.  

C’était sa manière de le remercier timidement pour ces instants de rêverie. Big Daddy D. se retourna 
avec un sourire incertain mais brillant comme la lune lors des nuits les plus sombres.  

- Ha merci mademoiselle, Big Daddy D se souviendra de toi, haha! 

Joy doutait qu’il se souvienne simplement de son nom. Sa mémoire à court terme semblait être 
sévèrement altérée. Elle s’interrogea sur la vie de cet homme. Qu’est ce qui avait pu causer les pertes 
de mémoire de Big Daddy D. ? Cet handicap était il le seul qu’il devait supporter ? Ce désavantage 
l’empêcherait-il de réaliser son rêve de devenir un grand rappeur ? Allait-il un jour percer dans le monde 
de la musique ? Allait-il finir de composer son album ? Qu’adviendrait-il de lui ? 

Loin de toute réflexion existentielle, Big Daddy D s’éloigna en balançant successivement ses bras comme 
pour donner le tempo de sa démarche groovy.  Joy le regardait s’éloigner sans oser bouger comme pour 
ne pas abimer l’authenticité de leur rencontre et la délicatesse de leur échange. Même la démarche du 
géant illustrait son don pour ressentir la musique au quotidien. Il vivait le moment présent pleinement. Il 
vivait son rêve dans sa tête et regardait son environnement banal avec des yeux remplis d’étoiles.  

Elle n’avait que peu parlé, mais écouter cet homme perdu entre son rêve et la réalité lui avait fait 
prendre conscience de l’importance de voir les choses avec un regard enjoué. Il l’avait fait voyager dans 
son rêve. Il était temps qu’elle retourne dans sa réalité, mais pas sa réalité fané et fade. Sa réalité 
colorée, celle des sourires, des rêves et des étoiles.  

Il était temps qu’elle change de lunettes.  

 


