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– Eh merde … Siffla Mila entre ses dents, histoire que les enfants
n’entendent pas son juron. Je suis encore en retard …
C’était un matin comme beaucoup d’autres dans la vie de Mila Jovet.
Elle était censée partir à huit heures maximum pour espérer ne pas arriver
trop en retard au travail, et comme tous les matins, il était huit heures
passé et elle n’était toujours pas prête.
Elle sortit de la salle de bain en sous-vêtements, à la recherche du
reste de ses vêtements.
– C’est quand même dingue ça !! J’avais tout préparé hier, alors
pourquoi je n’ai pu remettre la main que sur mes sous-vêtements !!
maugréa-t-elle en courant dans le salon, s’assurant au passage qu’aucun
voisin ne pouvait l’apercevoir ainsi vêtue. Fais ch…
Mais elle n’eut pas le temps de finir sa phrase car une petite voix se
fit entendre. C’était celle de sa fille de cinq ans, Apolline, qui s’adressait à
sa mère d’un ton monocorde, happée par la télévision :
– Ah oui c’est moi maman, ton pantalon beige c’est vraiment pas
beau, et ce pull, ben c’est pas possible non plus en fait. Je t’ai sorti d’autres
habits plus beaux, ils sont posés là tiens, dit-elle en pointant du doigt un
petit tas au bout du canapé.
Mila était sidérée, bien qu’habituée aux réflexions vestimentaires de
sa fille qui pourrait diriger, à elle seule, une véritable brigade de la mode.
Mais elle n’avait pas le temps de s’en offenser pour le moment, cela se
règlerait plus tard … Un jour … Si elle en avait le temps !
Elle saisit donc la petite pile, et en se retournant pour aller à la salle
de bain, elle s’aperçut qu’un de ses voisins était là, devant la fenêtre, son
chien en laisse. Lorsqu’elle le vit, celui-ci la salua de la main, ajoutant
dans la foulée un petit clin d’œil assez louche … Mais là non plus elle
n’avait pas le temps de réfléchir à la situation et se rendit au plus vite dans

la salle de bain.
C’est là qu’elle découvrit ce que sa fille avait préparé pour elle.
– Ok, parfait … Un jean que je n’ai pas pu remettre depuis ma
première grossesse, et un tee-shirt méga stretch qui a pour unique vocation
de mouler chaque petit (ou gros !!) bourrelet sans en oublier un
millimètre !
Petit soupir de lassitude …
– Popooooooo !!! interpella Mila depuis la salle de bain. Ramènemoi mes affaires, je ne peux pas mettre ça !!!
– Papa il dit que quand on veut on peut !
« Non, mais j’hallucine, cette gamine a vraiment réponse à tout !!! »
se dit Mila pour elle-même.
En même temps cela allait bientôt faire un an qu’elle avait accouché
de son deuxième enfant, Arthur, et qu’il lui restait encore ces saletés de
derniers (oui d’accord, bons derniers !) kilos à perdre … Il était peut-être
temps de s’y mettre une bonne fois pour toutes… Et puis, elle en avait
marre de trainer toujours les mêmes vêtements, mais s’interdisait d’en
racheter d’autres, en se disant que cela finirait par la motiver à se mettre au
régime ! C’était peut-être pour aujourd’hui le déclic … Elle décida de
prendre cela comme un signe et entreprit de passer les vêtements choisis
par sa fille.
– Mais fichu jean oui !!!!!!!!!!!
Mila tenta la danse du charbon ardent en priant le ciel pour que ce
jean (qui avait forcément encore dû rétrécir en douce dans l’armoire ces
dernières années) accepte enfin de passer ses hanches ! Après de nombreux
petits sauts qui l’amenèrent jusqu’à la chambre, elle décida, dans une
ultime tentative, de forcer le passage en s’allongeant sur le lit. Et là, tout
en ayant Arthur, le petit dernier accroché à sa jambe comme à son habitude
(en mode koala), elle réussit enfin à dompter la bête en fermant jusqu’au
dernier bouton !

– Yessss !!! lâcha-t-elle pleine d’optimisme dans un soupir après
d’intenses contorsions.
Mais cette positive attitude s’estompa bien rapidement, lorsque Mila
se redressa …
– Oh la vache !!
Là, elle venait de se voir dans la glace de l’armoire !! Non seulement
elle ne pouvait respirer correctement qu’une fois sur deux, mais en plus ce
jean était une véritable gaine, avec ses inconvénients, comme l’effet
« pump » juste au-dessus de la ceinture !! Oui, oui, vous voyez très
certainement de quoi il s’agit ! Ces choses « dodelinantes » appelées assez
communément bourrelets ou poignées d’amour … C’était juste horrible !!
Dans l’espoir de cacher la misère, Mila enfila en vitesse son tee-shirt
… Oui, le « moule-bourrelets », c’est bien de lui dont il s’agissait !! Juste
ce qu’il lui fallait en quelque sorte !
– Pffff …. se désespéra Mila à la vue de son reflet dans le miroir.
– Min-min ? l’interrogea son fils, toujours accroché à sa jambe.
– Oui mon chat, ça craint hein ! Je suis bien d’accord avec toi …
– Dadette … ajouta Arthur, très sérieux, en regardant sa mère dans le
miroir.
– C’est pas bête ça, tu as raison loulou, ce pull fera bien l’affaire.
Mila avança lentement (lentement parce qu’avec un bébé de onze
kilos accroché au mollet, on marche tout de suite un peu moins vite !)
jusqu’à la chaise où trainait depuis plusieurs jours un pull ample, le saisit
puis l’enfila.
– Bien poursuivit-elle en jetant un bref coup d’œil vers le miroir, ça
ira bien comme ça. Allez mon grand, on y va cette fois-ci !
Elle se baissa pour attraper son fils, le cala sur sa hanche et se rendit
dans le salon.

– Ma puce, tu as fini de t’habiller ? On y va !
– Attends maman ! Mon dessin animé n’est pas fini !!!
– Ben oui, mais non ! Là on y va, met tes chaussures ! lui réponditelle en éteignant la télé.
– D’accoooord, répondit la petite en se dirigeant vers le placard à
chaussures.
Après avoir préparé son fils et en avoir fait de même pour elle, Mila
aida Apolline à enfiler son manteau et replaça Arthur sur sa hanche. Puis
elle attrapa le sac d’école de sa fille, le sac de crèche de son fils, son gros
sac de travail ainsi que son sac isotherme avec son repas du midi. Le tout
dans un « arghhh » qui signifiait « fait chier ces sacs qui glissent et tout ce
poids qui me tue le dos !!!! » dans une sorte de langage codé, toujours pour
épargner les petites oreilles enfantines !
Mila se dirigea enfin vers la porte, râlant intérieurement en pensant
que, cette fois-ci, elle était vraiment très en retard ! Sans compter
qu’ensuite, il lui resterait plus d’une demie-heure de route pour arriver à
son cabinet… C’était quand même tellement plus pratique avant qu’ils ne
déménagent !! Mais elle préférait vraiment vivre ici, et il y avait bien plus
d’activités pour les enfants, c’était donc un petit sacrifice qui en valait la
peine !
C’est au moment où Mila saisit la poignée de la porte d’entrée que
Nicolas, son mari, fit son apparition. Il était bel homme, brun grand et
athlétique. D’ailleurs il courait tous les soirs en sortant du travail, au
moment où Mila faisait le bain des enfants, le dîner, l’histoire, le coucher
… Mais ne changeons pas de sujet, ce n’est pas l’objet du jour !
Nicolas lui tendit un sac.
– Tiens, tu veux bien en profiter pour descendre la poubelle s’il te
plait ? demanda-t-il, nonchalant.
Mila eut un moment d’hésitation, se demandant s’il s’agissait ou non
d’une blague… Il n’oserait quand même pas charger encore plus la mule

qu’elle ne l’était déjà ?! Et pourquoi lui, il ne la descendrait pas d’abord ??
Il n’avait plus qu’à partir tranquillement au travail, il n’avait personne
d’autre à gérer que lui-même !!! Mais « je ne peux pas me permettre d’être
en retard Mila ! Un client aussi important ça ne se fait pas attendre ! » …
Combien de fois l’avait-elle entendu ce discours !!
C’est vrai que Nicolas était un gros promoteur immobilier qui
enchainait les chantiers. Cela leur assurait bien évidemment un train de vie
plus que confortable, mais son absence était parfois fatigante.
Toujours dans l’expectative, elle fixa son mari et comprit à son air
sérieux que non, il ne s’agissait pas du tout d’une blague.
– Ben non, pas là non !!! lui répondit-elle d’un ton pas vraiment
agréable.
– Ah ben oui, c’est sûr, c’est pas facile hein … Lâcha-t-il d’un ton
assez dédaigneux.
Mila qui n’en croyait pas ses oreilles de cette réflexion toute pourrie
que son mari avait osé lui faire, ne voyait qu’une seule chose à dire :
– Merde !
Puis elle claqua la porte, laissant Nicolas sa poubelle à la main.
Voilà une journée qui commençait bien !!
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Après trois quarts d’heure de trajet, Mila arriva enfin à son cabinet.
Elle ruminait toujours en pensant à la réflexion de son mari quand elle
aperçut Alice dans l’entrée.
Alice était sa meilleure amie depuis le CP. Elle était orthophoniste et
elles avaient monté ensemble ce cabinet. Elles louaient le troisième bureau
à Charlotte, une psychomotricienne très belle, très jeune, pas un poil de
cellulite, un mec qui était le sosie de Brad Pitt dans le film Troie, bref une
connasse … Mais bon, des fois Mila l’aimait bien quand même.
Alice s’avança vers Mila d’un pas dynamique, ses cheveux blonds et
ondulés flottant autour d’elle.
– Salut ma belle ! lui dit-elle en lui faisant la bise. Madame Rigot
t’attend avec impatience, ça fait deux fois qu’elle vient toquer à mon
bureau en me demandant si tu comptais arriver un jour !!
– Ah oui je sais, je suis vraiment en retard cette fois-ci … Répondit
Mila d’un ton légèrement agressif.
– Wahou ! Hé, je n’y suis pour rien moi !! Se défendit Alice en levant
les mains devant elle.
– Oui, excuse-moi, je sais bien sûr … C’est juste que je me suis pris
la tête avec Nico ce matin. Il a un peu trop tendance à me prendre pour la
bonniche ces derniers temps et j’en ai ras le bol !
– Dites !!! Ça ne vous embêterait pas de raconter votre vie un peu
plus tard ? Après m’avoir enfin reçue par exemple !!! Râla Madame Rigot,
qui venait de faire son apparition dans le dos de Mila.
C’était une femme très distinguée, parfaitement maquillée et vêtue
de très bon goût. Elle avait quasiment quatre-vingts ans, mais en paraissait
quinze de moins. Elle ne bougea pas d’un cil, décidée à attendre ici jusqu’à
ce que Mila l’invite à entrer dans son bureau.

– Mais bien sur Madame Rigot, allez-y je vous en prie, lui répondit
Mila un soupçon hypocrite, un peu agacée par la façon dont sa patiente
s’était adressée à elle.
La matinée passa très vite, Mila enchainant les rendez-vous. Elle
était neuropsychologue et pratiquait essentiellement des bilans dans le
cadre de diagnostics de démence, mais aussi chez les enfants en difficultés
scolaires. Elle aimait beaucoup son métier, mais elle avait éprouvé
beaucoup de mal à rester concentrée ces dernières heures, ressassant
toujours les paroles de ce matin …
Elle avait raccompagné son dernier patient de la matinée et elle
décida alors, étant sans nouvelles de son cher mari (oui elle espérait bien
évidemment qu’il se rende compte de son indélicatesse et se manifeste
pour se faire pardonner !!), de lui envoyer un message bien assaisonné :
« Je voulais juste te dire que je n’ai franchement pas apprécié ton
attitude de ce matin, je ne pense pas être la dernière à faire tourner la
maison, et comme d’habitude, j’étais hyper en retard. Alors j’aimerais
vraiment que la prochaine fois tu te gardes tes réflexions à la con pour toi,
merci bien … »
Voilà, envoyé ! Nooon, mais !
La réponse ne se fit pas attendre, ce qui étonna Mila, Nicolas étant
plutôt du genre overbooké et ne répondant qu’une fois sur deux à ses
messages.
« Oui je sais, désolé, je suis super stressé en ce moment, c’est à cause
de mon gros chantier actuel, tout merde, je n’arrête pas de repasser derrière
tout le monde, je suis à cran … Excuse-moi. »
Mila sourit en lisant le message de Nicolas, elle était soulagée. C’est
vrai que ces derniers temps, entre leurs boulots respectifs, et les enfants (et
la fatigue qui va avec quand on cumule les nuits pourries avec en moyenne
deux ou trois réveils par nuit !!), c’était plutôt tendu entre eux, et les
échanges se résumaient souvent à des banalités du quotidien. Mais quand
même, l’homme attentionné avec qui elle vivait depuis treize ans ne

