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Le vacarme des oiseaux, juste avant l’aube dans la 
grisaille chargée de rose qui pesait sur la nuit, l’avait 
déjà réveillé. Il avait passé la nuit à lutter contre 
l’envie de se lever, à se réveiller par à-coups se 
deman dant s’il n’avait pas trop dormi, si l’heure 
n’était pas déjà passée.

Maintenant, le soleil prenait la chambre d’assaut. 
Il accédait, en un long rectangle lumineux sur le 
plancher brillant comme du miel, au petit oasis du 
tapis persan près de son lit. « Quand il sera sur la 
courbe mauve de l’oiseau central, je me lève », se dit 
Simon.

Il était encore beaucoup trop tôt et il le savait. 
Il n’avait même pas à vérifier sur le réveil. Trop tôt 
ce chant enthousiaste des geais bleus qui vidaient 
leur réserve de graines sous la fenêtre, trop tôt ce 
soleil jaune encore barbouillé de rouge qui s’alan-
guissait par terre, trop tôt, c’est sûr. Depuis longtemps 
il n’avait pas été aussi excité. Depuis le jour de son 
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mariage en fait. Cette année-là (mais Dieu que c’était 
loin !), il avait eu son lot d’émotions fortes : le 
doctorat avec les derniers examens et le mariage 
avec Charlotte. Depuis, tout lui semblait avoir été 
calme, presque serein. Même les grandes décisions, 
même la naissance de David, même son mariage... 
non, pas son mariage tout de même. Le jour du 
mariage de David il n’avait même pas réussi à 
manger. Et la nuit précédant les noces, il n’avait 
pas dormi une heure. Il en avait déduit qu’il s’en 
faisait pour son fils. Ou pour ce qui sonnait le glas 
de sa jeunesse à lui.

Simon bougea dans son lit, s’étira : il ne voulait 
pas troubler le plaisir de cette journée avec des 
angoisses vieilles de trois ans. Le soleil atteignait les 
premières volutes rose foncé qui précédaient l’oiseau 
sur le tapis. D’un seul mouvement il écarta les draps 
qui se gonflèrent, pleins d’eux-mêmes, avant de 
s’assoupir, et il se leva.

Il aimait être seul à la campagne. Cette maison 
le remplissait d’un tel bonheur, d’une telle quiétude 
qu’à chaque fois qu’il s’y trouvait seul il avait l’im-
pression de s’offrir un cadeau magnifique, hors de 
ses moyens. Il sortit sur l’immense véranda et s’étira 
en s’agrippant aux poutres de soutènement. Il rit : 
Charlotte avait horreur de ce genre de gym nastique. 
Il profita de son absence pour ponctuer le mouve-
ment illégal d’un large « ah ! » à demi bâillé, à demi 
crié, quelque chose d’assez peu gracieux et, réjoui, il 
alla faire son café.

Le soleil éclaboussait la cuisine. Par les portes-
fenêtres, Simon voyait une partie de ses roses dans 
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l’immense jardin. Tout à l’heure, il faudrait les arroser 
pour les aider à passer la journée qui s’annonçait 
cuisante. Pas un souffle de brise dans le petit matin. 
Pas un nuage, pas même un minuscule début de 
brume chiffonnée à l’horizon : ce serait la journée 
de l’été, la journée exemplaire, l’étalon de l’année 87, 
la référence obligée, celle qui résumerait à elle seule 
toute la saison. C’était tout à fait le genre de Charlotte 
d’être née en juillet, dans la semaine la plus chaude, 
la plus belle de l’été. Il aurait juré que, soixante-cinq 
ans plus tôt, il faisait aussi chaud, aussi impec ca-
blement beau qu’aujourd’hui.

La café sentait bon et gargouillait dans la 
cafetière. Le plancher était chaud sous ses pieds. 
Un taon trop pressé se cognait contre la porte 
mousti quaire ; il insistait et se cognait encore en 
bourdonnant furieusement. Simon le regardait 
s’entêter en buvant son café. D’un seul coup, comme 
d’un ultime mouvement de rage, le taon se jeta sur 
le moustiquaire en grondant, puis, dans un ploc sec, 
il fut rejeté d’un coup et s’éloigna, presque propulsé 
par son dernier échec.

Simon arriva sur la terrasse en même temps que 
la chatte qui, à chaque pas, s’étirait jusqu’à atteindre 
le double de sa longueur.

« Salut ma guidoune. Où t’étais allée courailler ? » 
Le regard dédaigneux de la guidoune suffit ample-
ment pour lui indiquer de se mêler de ses affaires. Il 
étend la main vers elle et, tout de suite, elle se ren verse 
sur le sol, ronronnante, coulante, le dédain enfui.

« T’as pas faim ma belle Jaune ? Qu’est-ce que 
t’as chassé encore ? Pas un oiseau, ma belle ? Pas un 



14

JUILLET

oiseau ? » Les yeux fermés, religieusement vautrée 
dans la caresse, la Jaune s’étale voluptueusement, 
se répand dans son plus vaste, exposant sans pudeur 
son ventre blanc, la tête renversée de plaisir, la 
canine découverte dans un rictus d’extase.

« T’aimes pas ça, ma bedaine blanche, t’aimes 
pas ça du tout ? » Pattes mollement écartées, la Jaune 
ronronne sans retenue, totalement abandonnée, les 
oreilles frémissantes. « Tu sais qui va venir te tirer la 
queue ? Tu sais qui ? » Le ronronnement s’amplifie, 
indifférent aux sombres prédictions de Simon.

« Tu t’en fiches, hein ma Jaune ? Tu t’en fiches, 
ma grosse Jaune. » Il a beau agiter la patte molle, la 
Jaune fait preuve d’une totale incurie. Simon la 
caresse doucement, la Jaune tend le cou, s’étire pour 
mieux profiter.

« Attends que ton tortionnaire arrive... attends ! » 
Simon arrête brutalement son geste, traversé par 
l’idée que son tortionnaire à lui aussi arrive. D’un 
coup de reins, la Jaune se retourne, exposant toute 
sa fourrure caramel. Elle marche précaution neuse-
ment sur les longues cuisses de Simon et va s’installer 
carrément sur son sexe. Simon pensif, distrait, 
reprend la caresse.

« Son tortionnaire... », non, on ne peut pas dire 
ça de la femme de David, on ne peut pas. C’est lui, 
seulement lui...

Toute l’angoisse de la nuit, toute l’excitation du 
jour semblent converger vers cette seule réalité : la 
femme de son fils s’en vient. La femme de son fils 
vient pour fêter Charlotte, sa femme à lui, sa femme 
qui célèbre aujourd’hui ses soixante-cinq ans.
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Et il en a soixante-trois.
Et il désire cette femme. Cette femme qui est 

précisément la femme de son fils.
Cette femme, Catherine.
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