
	  



Je hais les dimanches ! La messe, les petits fours de chez Jouvaud, 
la visite des enfants convaincus que je passe la semaine à soupirer 
« Vivement dimanche ! » Les crétins … Surtout la courgette ! Un 
seul but dans la vie, celle-là, être bronzée douze mois sur douze !  
Ah, les retours de vacances, les hôtels clubs de Saint-Machin ou 
de Essaouichose … et en plus ils m’ont acheté un bidule 
numérique qui passe des photos d’eux en boucle! Quel 
soulagement lorsqu’ils s’en vont enfin, la conscience 
tranquille d’avoir fait leur B.A ! Depuis que l’autre salaud est parti 
avec une poupée Barbie, c’est SOS Mamie Larguée ! Je ne me 
savais pas aussi douée pour la comédie ! Je me suis même laissée 
prescrire du Prozac ! Très à la mode, ça, tiens ! S’ils savaient ! 
C’est ça qui me pèse le plus, de jouer les éplorées alors que je ne 
me suis jamais sentie aussi bien! Même à mes amies les plus 
proches je suis obligée de jouer la comédie ! Et encore, si elles 
savaient ! S’ILS savaient, tous !  Il n’y a que Martine qui soit au 
courant ! Elle au moins, même sous la torture, elle ne dirait rien ! 
Si les enfants savaient, et surtout, si l’avocat de mon futur ex-mari 
était au courant, Dieu seul sait ce qu’ils seraient capables de faire . 
- Mais comment l’as-tu rencontré ?   
- Eh bien, je descendais la rue de la République - j’avais repéré 
une paire de mocassins rouges chez Heyraud - et puis j’avais la 
tête ailleurs !  J’avais reçu le matin même une convocation pour la 
conciliation et rien qu’à la pensée de revoir ce blairaud … Bref, 
soudain, j’entends derrière moi une voix qui me dit « Excusez-moi, 
Madame, puis-je vous offrir un café ? Tu aurais réagi comment toi ?  
- Ben, ça dépend, il était comment ?  
- Plutôt pas mal, cheveux ras, petite barbe, le genre baroudeur 
bobo, mon âge environ, peut-être un peu plus jeune… Alors ?  
-  Je pense que j’aurais accepté … Rien que la pensée de faire une 
vacherie à Edouard, mmm ! Tu sais que ce fumier saute sa 
secrétaire ?  
- Mais ma chère, ils sautent tous leurs secrétaires ! Comme ça au 
moins, pas besoin de feindre une migraine. 
- Et donc, toi, comment as-tu réagi ?  

- Comme une fille de bonne famille, élevée chez les Maristes, 
comme j’aurais réagi avant, je lui ai dit : « Non, pourquoi, vous vous 
ennuyez ? » Et aussitôt après, je me suis ravisée : «  Et puis… 
Pourquoi pas ! Vous avez l’air sympathique ! Et nous avons passé une 
heure magique,  à bavarder au soleil place de l’Horloge.  
- Mais ma chère, tu me sembles … amoureuse! Mais dis-moi, 
vous avez … Vous êtes enfin... euh... .  
- Tu veux savoir si on a couché ensemble, c’est ça ? Tu ne serais 
pas un peu jalouse, toi ?  
- Un peu, j’avoue ! Ce n’est pas à moi que ça arriverait !  
- Qu’en sais-tu ? J’aurais pu dire exactement la même chose la 
semaine dernière ! Où en étais-je ? Oui, bref, comme nous avions 
beaucoup parlé voyages, il m’a invitée à venir voir son atelier le 
lendemain même – il est photographe, spécialisé en portraits, il 
voyage énormément … Il a son atelier rue de la Petite Fusterie , 
juste à côté de chez Jouvaud !  » 
- Viens-en au fait, allons, tu me fais languir !  
- J’ai passé toute la matinée à me demander ce que j’allais mettre, 
un cauchemar ! J’ai tout sorti, essayé 25 tenues différentes ... J’ai 
même failli te téléphoner pour t’emprunter un de tes foulards 
Hermès ... Bref, j’arrive chez lui – un bel atelier tout blanc au rez-
de-chaussée d’un immeuble 17° au fond d’une cour pavée, je 
sonne, le cœur qui bat à cent à l’heure, il m’ouvre, je rentre et là, 
s’étalant sur les murs, d’immenses photos de mon fils et de ma 
belle-fille ! » 
« Quoi ?!! Non? Tu plaisantes ? » 
« Mais non ! Un magazine lui a commandé une série de photos 
sur le couple français type  et il est tombé sur eux par hasard un 
jour où ils achetaient des petits fours, toujours chez Jouvaud, ils 
ont bavardé et il leur a demandé de poser pour lui... C’est vrai que 
physiquement, ils sont plutôt pas mal, non ? » 
« Assurément ! Et alors ?  » 
« Alors ? Eh bien, tout l’après-midi nous avons fait l’amour sous 
les yeux de mes enfants, et j’avoue que ça ne m’a pas perturbée 
du tout … Bien au contraire ! »  vv 



	
		


