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TIFANN. Plus de trente ans d’emprunts, et tous
tes week-ends le marteau à la main, toi qui ne
sais pas planter un clou.
WIL. Et pire encore, une croix sur les
vacances, ton père qui va m’accabler de
conseils, ta mère qui désapprouvera tous mes
choix.
TIFANN. Ce sera l’horreur.
WIL. Mais on sera si heureux tous les quatre,
moi d’abattre des cloisons, toi de feuilleter un
nuancier, les filles de ratisser les feuilles mortes
et de gronder leur chien. […] Si heureux de
vivre dans la poussière, de se prendre les pieds
dans des câbles, de se laver en grelottant au-
dessus d’un évier, et d’avoir des migraines avec

les odeurs de peinture, et d’avoir tant à faire, et
d’avoir enfin le privilège de pouvoir nous
plaindre des artisans, comme tous nos amis
propriétaires, de l’artisan qui ne vient pas, de
l’artisan qui fait n’importe quoi, de l’artisan qui
ne revient plus, quel bonheur. Je le dis sérieu-
sement : quel bonheur !
TIFANN. Non Wil, ça non, je ne vivrai pas
dans la poussière, je ne veux pas avoir froid,
et mal à la tête. Je viendrai habiter notre mai-
son le jour où elle sera confortable, finie dans
les moindres détails. Pas avant. C’est ma
condition.
WIL. Nous ferons à ton idée, c’est promis. 

À MESURE QUE LES TRAVAUX AVANCENT, QUE LES MURS
TOMBENT, LE COUPLE SE DÉTRUIT ET S’ÉLOIGNE : 

PAUVRE MAISON DE NOS RÊVES 
suivi de L’HERBE TENDRE
Jean-Yves Cendrey
Né en 1957 à Nevers, Jean-Yves Cendrey vit à Berlin, avec sa femme Marie
NDiaye et leurs enfants. Il a écrit pour le théâtre, la radio, le cinéma, et a
publié, depuis 1988, une quinzaine d’ouvrages, pour l’essentiel parus aux
éditions P.O.L, puis aux éditions de l’Olivier. En 2009, il publie chez Actes
Sud un roman, Honecker 21, où il est question d’un jeune cadre à la dérive,
totalement imprégné mais las de la société de consommation, où le libéra-
lisme est en déshérence, où les fragilités du couple sont exaspérées.

C’est aussi de cette fragilité et de cette quête du confort/conformisme
qu’il est question dans Pauvre maison de nos rêves. Wil et Tifann achètent
une maison à rénover dans un quartier huppé de Berlin, où ils pensaient
ne jamais pouvoir habiter. Après six ans à vivre chez les parents de Tifann,
Wil envisage un nouvel avenir pour sa famille. Il entreprend tous les tra-
vaux que Tifann exige avant de s’installer dans la maison : arbre à abattre,
chauffage au sol, baignoire romaine, etc.

Dans le second texte, L’herbe tendre, il est aussi question de l’accès à la
propriété et par conséquence de l’excitation de posséder : Ma Pomme
discute avec Moi-Même du lopin de terre nouvellement acquis. Il rêve
de le transformer en jardin potager et s’y emploie intensément, délais-
sant tout autre activité. Mais après la possession et le régal du labeur
accompli, vient le temps de l’abandon.
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