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9 heures. Depuis maintenant un bon bout de 
temps le soleil dardait joliment ses rayons à travers 
les rideaux fatigués de la chambre d’Antoine mais 
Mathilde ne parvenait pas à se décider à partir. Non 
qu’elle ait moins de travail que d’ordinaire, malgré 
les quelques juilletistes déjà exilés sur leur lieu de 
villégiature – au contraire. La plupart s’étaient gen‑
timent déchargés sur elle, si professionnelle et peu 
encline à dire non en dépit de ses récents progrès 
en la matière. Ce matin, néanmoins, elle n’avait pas 
envie d’être cette bonne élève toujours à l’heure quand 
les autres ne se gênaient guère pour arguer d’un mal 
de ventre ou d’un enfant malade pour rappliquer 
tranquillement en fin de matinée au bureau. À son 
côté, le bel Antoine dormait sereinement, sa bouche 
ourlée étirée en ce demi‑sourire qui ne le quittait que 
rarement. Cet homme était sans nul doute une espèce 
rare, qu’elle était parvenue, elle la terne Mathilde, 
à mettre dans son lit et bien plus encore puisqu’il 
semblait absolument fou d’elle.



En se lovant contre cette épaule ferme et ras‑
surante, elle repensa à cette année si difficile, et à 
l’été dernier qui lui paraissait à la fois si proche et 
si lointain. Il y a encore quelques mois, elle était 
une banale mère de famille occupée à enchaîner 
les machines tout en s’efforçant de maintenir un 
semblant d’équilibre dans sa vie professionnelle et 
dans son couple. Jamais elle n’aurait imaginé alors 
– malgré les turbulences pourtant évidentes et les 
signaux d’alerte manifestes – qu’elle se retrouverait 
un an plus tard mère célibataire, plutôt heureuse 
de surcroît, en tout cas bien plus, si elle était 
honnête, qu’elle ne l’avait été au cours des der‑
nières années.

— À quoi pensez‑ vous, jolie princesse ?
Antoine était visiblement réveillé malgré ses pau‑

pières closes.
— Dans mon cas, ce serait plutôt la reine mère. 

J’ai passé l’âge de jouer les princesses.
— Non mais écoutez‑ la. Toujours à se rabaisser, 

dit‑ il, d’un ton à la fois tendre et moqueur, avant 
de fondre sur elle sans prévenir.

Il l’emprisonna sous son corps puissant, puis 
parsema son cou de cette multitude de petits bai‑
sers dont il aimait l’abreuver et qui l’irritait bien 
souvent – ce qu’elle se gardait bien d’admettre en 
public. Car quelle femme normalement constituée 
se plaindrait d’être l’objet d’adoration d’un homme 
aussi parfait en tout point qu’Antoine ? Elle, bien 
sûr. Mathilde, jamais contente.

Mais qu’est- ce qu’il te faut de plus, Mathilde ?
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La voix pleine de reproches de Max résonnait à 
ses oreilles tandis qu’Antoine cherchait à la retarder 
davantage. D’un bond, elle sauta du lit.

— Je dois y aller ! J’ai une réunion.
Et elle fonça vers cette salle de bains  encombrée 

de restes de gel douche qui, eux aussi, ne  cessaient 
de l’exaspérer davantage à mesure que son aven‑
ture avec le bel Antoine devenait sérieuse. C’était 
quoi, son problème ? Prenant soin de ne pas mouil‑
ler son brushing fatigué – mais brushing tout de 
même –, Mathilde emplit l’un de ces vieux flacons 
d’eau, l’agita et en versa l’étrange mixture obte‑
nue sur son corps en tentant d’oublier que celle‑
 ci était constituée d’une matière probablement 
plus âgée que Martin ou même que Théo. Les 
pères  divorcés, quoique fort pratiques pour une 
femme dans sa situation, comportaient cependant 
un nombre de défauts très similaires à ceux de 
leurs homologues bien plus jeunes, et semblaient 
renouer avec bonheur avec les crasses habitudes de 
leur adolescence. Dans le frigo d’Antoine, outre 
les premières nécessités sans lesquelles son fils ne 
pourrait subsister, on trouvait seulement quelques 
bières, une  antédiluvienne bouteille de ketchup et 
les fesses rabougries d’un saucisson dont elle espérait 
qu’il ne datait pas du dernier voyage en Corse de 
son propriétaire… Un coup de peigne dans ses 
cheveux, un regard au miroir – tiens, pour une 
fois, elle ne se trouvait pas si mal. C’était vrai, 
depuis sa séparation d’avec Max, son visage, s’il 
n’avait évidemment rien à voir avec celui de ses 
vingt ans, semblait avoir retrouvé cette innocence 
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et cette fraîcheur qui l’avaient quitté l’année pré‑
cédente. Plus mince, aussi – cadeau indéniable des 
séparations –, Mathilde attirait à nouveau le regard 
des hommes, à moins que ce regain d’intérêt ne fût 
simplement, comme le lui avait suggéré Alice, le 
résultat de sa disponibilité nouvelle. Les hommes, 
c’est comme les chiens, avait alors ajouté Lucie, 
toujours très cartésienne. Ils sentent tout. Pas dispo, 
ils se détournent. En demande, pareil. Et c’était 
vrai, aujourd’hui qu’Antoine l’adulait sans qu’elle 
lui rendît totalement son affection, et qu’elle s’était 
désembourbée de ses tracas conjugaux, Mathilde 
renvoyait certainement des ondes détendues, posi‑
tives et désintéressées qui attiraient les spécimens 
du sexe opposé. Même son collègue Romain, lequel 
l’avait toujours évaluée sous l’angle le moins sexuel 
qui fût, avait changé d’attitude. Et cette seconde 
adolescence qui lui avait été miraculeusement accor‑
dée enchantait Mathilde bien plus qu’elle ne l’aurait 
envisagé.

Dans le salon en désordre, les pieds sur la table 
encore encombrée des vestiges de leur petit dîner 
de la veille, Antoine rêvassait, une tasse de café à 
la main. Une autre attendait sa belle, posée près 
du cendrier débordant de mégots. Elle fumait 
trop, c’était certain. Mentalement, elle se promit 
de réduire sa consommation nicotinique, d’autant 
qu’elle était prisonnière d’une méchante gueule 
de bois, dont les effets s’accentuèrent quand elle 
aperçut la bouteille de prune trônant sur le sol. 
Esquivant les mains baladeuses de son hôte, elle 
saisit sa tasse fumante et partit fourrager dans 
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la couette à la recherche de sa culotte de dentelle 
– elle avait progressé de ce côté‑ là aussi. Après 
l’avoir glissée dans son sac à main, tout excitée à 
l’idée de se rendre au bureau l’entrecuisse libéré 
de toute entrave, elle attrapa au vol son portable, 
vérifia qu’elle n’avait pas reçu de message de Max 
concernant les enfants, planta un rapide baiser 
sur la tempe d’Antoine, fit semblant de ne pas 
voir sa déception, et partit en claquant la porte, 
sa tasse de café toujours à la main. Et, alors que 
l’ancienne Mathilde aurait rougi de honte, sonné à 
la porte, rendu à son propriétaire ce mug Corsica 
après l’avoir lavé, essuyé et remis à sa place dans 
le placard, la nouvelle avala d’un trait son contenu, 
farfouilla en vain dans ses poches à la recherche 
d’un mouchoir, trouva sa culotte qu’elle fourra dans 
la tasse avant de glisser l’ensemble dans son sac 
– le tout sous les yeux ébahis, elle ne s’en rendit 
compte qu’en terminant son étrange manège, de 
la voisine de palier, à savoir Martha, la divine et 
très impressionnante ex‑ femme de l’homme dont 
elle partageait aujourd’hui la couche.

9 h 32. Il était temps de commencer cette jour‑
née.
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2.

— Les filles, vous venez manger ?
Lucie se levait tout juste de sa sieste. Winnie 

l’avait prévenue que le goûter des enfants était prêt 
alors qu’elle ouvrait les volets bleus de l’immense 
maison tropézienne que ses parents avaient louée cet 
été‑ là, leur en laissant, à Christophe et elle, la jouis‑
sance au mois de juillet puisqu’il semblait acquis 
que le couple allait désormais devoir se serrer la 
ceinture. Ce qui angoissait Lucie à un point qu’elle 
se refusait d’admettre, quand bien même sa famille 
n’était décemment pas dans le besoin et pouvait, 
cette propriété en était la preuve, les épauler pen‑
dant que Christophe Chevreux faisait sa petite crise 
de la quarantaine et expérimentait l’entreprenariat 
et l’amitié virile. Elle se sentait reposée et heureuse, 
préparant dans cette bâtisse aux parfums de lavande 
les vacances de la quinzaine suivante, lesquelles se 
dérouleraient, cette fois‑ ci, entre copains. Et puis 
elle n’était pas seule : Éva, toujours en congé de 
maternité, était venue en voisine – ses propres 



parents possédant une sublime propriété dans la 
région – lui tenir compagnie quelques jours. Et 
c’est avec bonheur qu’elle avait redécouvert les joies 
des conversations ininterrompues arrosées de vin 
blanc, rouge ou rosé, sous les oliviers gorgés de 
soleil alors que les enfants dormaient de ce sommeil 
lourd qui suit les journées passées dans la piscine.

Elle passa dans la salle de bains enfiler un de ses 
maillots Erès récemment acquis, elle vérifia dans 
le miroir que le soleil n’avait pas abîmé son beau 
visage discrètement entretenu, et appliqua une nou‑
velle couche d’écran total. L’adolescence, avec ses 
coquines taches de rousseur piquées sur ses joues 
insouciantes de leur devenir épidermique, était bel 
et bien terminée. Visière, chapeau et protection 
50, Lucie ne tergiversait plus. Elle regardait avec 
effarement Éva faire la crêpe en plein cagnard 
pendant les longues siestes du petit Jef. D’autant 
que, tout amoureux qu’il soit, son Jacques affi‑
chait cinq ans de moins qu’elle au compteur, ce 
qui finirait fatalement par se voir, c’était ainsi. Ça 
n’était pas un hasard si les connaissances de Lucie 
avaient pour la plupart choisi de s’accoupler avec 
des hommes de dix à vingt ans leur aîné afin, 
pensaient‑ elles, de conserver pour longtemps cette 
juvénilité acquise à moindre frais, illusion d’optique 
oblige. Ton mari est si jeune, chérie, et tellement 
courtisé, lui chuchotaient‑ elles, sournoises, sous‑ 
entendant qu’elles‑ mêmes en auraient bien fait leur 
quatre‑ heures. Eh bien, s’il était presque certain 
qu’elle était parvenue malgré les tentations à éviter 
un humiliant adultère, Lucie vivait difficilement, 
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elle devait bien l’avouer, les récents changements 
entrepris par Christophe dans sa vie. Rentré à la 
maison tôt, il l’encombrait souvent de sa présence, 
bousculant ses confortables habitudes et son petit 
quotidien organisé avec une minutie d’orfèvre. En 
baskets, l’ordinateur portable ouvert sur les genoux, 
Christophe pouvait être là à toute heure, accompa‑
gné ou non de Jacques et de leur fouetteur Raph, 
dont elle regrettait aujourd’hui d’avoir accepté 
de le partager avec son époux, puisqu’elle devait 
presque le supplier de lui trouver un créneau pour 
ses séances personnelles.

— Madame, les filles peuvent‑ elles prendre du 
Nutella ? lui cria par la fenêtre Winnie, leur nou‑
nou de toujours qui, comme chaque été, les avait 
suivis sur leur lieu de villégiature.

— Enfin, Winnie, vous le savez bien. Jamais de 
Nutella chez moi, qu’est‑ ce qui vous prend ? Au 
goûter, c’est compotes et tartines de miel.

— C’est madame Éva, elle leur en a acheté au 
supermarché ce matin.

Merde. S’il y avait bien un problème en vacances, 
c’était l’impossibilité de conserver ses règles d’édu‑
cation et, surtout, de faire comprendre aux autres 
qu’il était hors de question qu’ils aient une quel‑
conque autorité en la matière. Du Nutella. Ses 
filles ne seraient pas grosses, ça non ! Comme Lucie 
enfant. Que sa sublime mère, Catherine, avait mar‑
tyrisée, lui promettant le pire des avenirs si elle 
ne parvenait pas à dompter ce corps difforme qui 
lui faisait honte. Chez les gens bien, on n’est pas 
gros. On mange assis, on se couvre pour les repas, 
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