
1er Juillet 

 

Cela devient une habitude, je me suis 

encore fourvoyée. Un petit nuage a du 

passer par là, fort heureusement, car j’ai 

failli parier qu’aujourd’hui, nous allions 

fêter les Juliette. C’est Joseph qui aurait 

été content, il aurait gagné une sacré 

somme de fric, et moi, j’en aurais bien 

perdu, mais bon, cela ne s’est pas fait, 

tant mieux pour moi. 

D’ailleurs Joseph est en vacances. Il m’a 

écrit qu’il est bien arrivé à destination, 

que le soleil est chaud, et que les nanas 

sont tellement belles, qu’il ne sait plus qui 

regarder. Voilà, il s’amuse et moi je dois 

m’occuper de ses plantes, de son matou 

et de son courrier. Il a de la chance que 

ce soit mon meilleur pote, le Jo, sinon, il 

verrait bien ce qu’il verrait. Enfin, parole 

dite, parole respectée.  



On s’est connu dans un bistro, il pleurait, 

sa copine venait de le quitter, il m’a ému, 

c’est vachement émouvant un mec qui 

pleure, lui il est comme ça, il n’a pas 

honte de montrer ses sentiments, 

positifs, négatifs, il démontre. En même 

temps, Jo ne prend pas de pincettes, il 

envoie direct au premier round, k.o ! Tu te 

retrouves avec un œil au beurre noir, les 

quatre fers en l’air, t’as rien vu venir, il te 

cloue au sol, métaphore pour dire, que si 

il a quelque chose à te dire, il te le dit, que 

cela te plaise ou non.  

Lors de notre première rencontre, je me 

suis approchée de lui, je lui ai tendu une 

serviette qui traînait sur le bar, pas la 

main, la sienne était trempée de larmes, 

beurk, ça me dégoute les mains salées. Il 

avait de gros sanglots, il ressemblait à un 

petit garçon, en mère veilleuse, (PAS EN 

MERVEILLEUSE !) je l’ai consolé sans 

savoir son nom, il m’a dit : 



� Elle est partie, je ne la reverrai plus 

jamais. 

Je croyais qu’il parlait d’une morte, alors 

je ne savais pas comment réagir, c’est 

pas évident. J’ai cherché les bons mots, 

dans quelle galère m’étais-je incrustée ? 

� Toute ma sympathie, Monsieur. Vous 

vivez une période bien triste, j’espère 

que la défunte n’a pas souffert ? 

Hum… Manque de tact, il m’a fusillé du 

regard, me disant :  

 

� Tais-toi avant que je ne te remette en 

place, ton pif déjà cassé ! 

 Je me suis tue, soulagée de n’avoir pas à 

réfléchir à de nouveaux mots, mais on 

n’avait pas gardé les cochons ensemble, 

il n’avait pas à me tutoyer.  

� Je comprends votre tristesse, 

Monsieur, mais elle ne vous donne pas 

le droit d’être malhonnête.  



� Pardon Maadâme, désolé de vous 

avoir offusqué, cependant, avant de 

parler, renseignez-vous. Vous éviterez 

de dire n’importe quoi. Mais ce que 

vous êtes sotte.  

Vexée, je lui répondis que c’était lui qui 

ne savait pas s’exprimer, que l’on ne dit 

pas, elle est partie et je ne la reverrai plus 

jamais, parce que moi, j’avais cru que la 

faucheuse était passée, et que moi, 

j’étais gentille d’avoir voulu le consoler, 

mais, merci beaucoup pour l’accueil ! 

Alors, les choses étant claires, on a bu un 

verre ensemble, deux verres, il m’a dit 

qu’il s’appelait Joseph. J’ai ri, des 

prénoms comme celui-ci, ça existe 

encore ? Il m’a fait comprendre que, ma 

poule, t’as intérêt de fermer ton caquet, 

sinon je vais te déplumer ! J’ai fermé mon 

bec. Trois verres, je lui dis que je 

m’appelais Juliette, (d’où ma surprise du 

1er Juillet, en fait, c’est la fête des Thierry, 



rien à voir avec notre histoire). Bonne fête 

aux Thierry !  

Joseph s’est fichu de mon prénom, J’ai 

réussi à ne pas me mettre en colère. Chat 

échaudé craint l’eau froide, et au 

quatrième verre, on a fait schmolitz, trois 

bises et depuis, on est les meilleurs potes 

du monde.  

Jo, c’est le frangin que je n’ai pas. C’est 

le copain, le frère et non, c’est pas mon 

ami. C’est tellement plus que je n’arrive 

pas à expliquer, cela arrive de ne pas 

pouvoir le faire, parce que cela se passe 

à l’intérieur. C’est mieux qu’une fille, Jo. 

Avec lui on peut parler sans gêne, de tout 

et de rien, pas de chiffons, pas de 

coiffure, pas de cuisine, enfin, pas de 

trucs de filles. Attention, faut pas croire 

que je pourrais vivre avec lui, grands 

dieux non ! Il est génial, sentimental, 

rustre parfois, en fait, il est presque trop 

parfait. Il est pigeon voyageur, aventurier, 



il déteste rester sans rien faire, je me 

demande pourquoi il garde son matou ? 

Bof, il a le droit, et ça m’arrange, car 

lorsqu’il part, je peux aller chez lui. À côté 

de mon clapier, son loft, c’est le paradis. 

Normal, c’est un avocat, pas le fruit, n’est-

ce pas, le vrai avocat qui défend la veuve 

et l’orphelin. Pourtant, à le voir, on ne le 

dirait pas du tout. L’habit ne fait pas le 

moine. Sa salle de bain, la deuxième, est 

de la grandeur de mon clapier, la première 

est aussi grande que le hall d’entrée de 

mon immeuble, c’est vous dire que la 

dame qui fait son ménage, a, de quoi faire. 

Elle gagne plus que moi, elle le mérite son 

salaire. Jo est bon.  

Donc, Joseph est en vacances et je vis 

dans son immense appartement, jusqu’à 

son retour, nourrissant fleurs et chat, 

comme si moi aussi, j’étais en vacances.  

Aujourd’hui, je m’installe sur sa terrasse, 

le soleil se reflète dans la piscine, je ne 



me baigne pas, bien que l’envie soit là. Je 

dois terminer mon livre avant que mon 

éditeur pète les plombs, alors, vaut mieux 

pas qu’il ne le fasse, et tant pis pour la 

baignade. La créativité est au rendez-

vous, je pianote sur mon ordi, sous mon 

chapeau et derrière mes larges lunettes 

de soleil, quand soudain, je perçois un 

bruit inhabituel. Tiens, me dis-je, serait-

ce déjà Joseph ? Il n’est parti que depuis 

trois jours, cela ne peut pas être lui, et 

Madame Françoise a congé le lundi. 

Qu’est-ce donc que ce bruit ?  

Matou surgit, les poils hérissés, il semble 

terrorisé, je ne suis pas trouillarde, mais 

maintenant, j’avoue que je ne fais pas la 

maligne. Me saisissant du pied d’un 

parasol, j’avance lentement, pieds nus 

pour ne pas faire de bruit, je regarde à 

travers la vitre de la baie vitrée, personne 

à vue d’œil, mais quelqu’un à l’ouïe. Que 

faire ?  



J’entends maintenant nettement, on 

dirait que quelqu’un ouvre des tiroirs. Au 

diable la trouille ! Il s’agit de mon pote, je 

dois préserver sa vie privée et personne 

ne nuira à sa dignité, que l’on se le dise ! 

Le chat sur mes talons, nous pénétrons 

dans le salon, le bruit cesse, nous nous 

planquons derrière une sculpture 

immonde, mais elle plaît à Joseph, et 

nous patientons en retenant notre souffle. 

Ouf, le voleur ne nous a pas repéré. Il se 

trouve dans le bureau du maître des lieux 

qui n’est pas là. Il faut à tout prix que je 

puisse l’empêcher de commettre quelque 

chose qu’il puisse, par la suite, regretter, 

sale petite canaille ! 

Plus facile à dire qu’à faire, mais faut bien 

le faire. Alors, armée de mon pied de 

parasol, j’ouvre la porte du bureau en 

hurlant comme une folle.  



� QUI ÊTES-VOUS ? QUE FAITES-VOUS 

ICI ? VOUS ÊTES BIEN MAL PARTI, 

ESPECE DE VOLEUR DE BAS NIVEAU !  

Surpris en plein délit, la main dans le sac, 

mais dans le tiroir du secrétaire en 

acajou, le mec tente de s’enfuir. Je ne 

peux voir son visage caché par une 

cagoule noire, il n’a pas l’air d’être armé, 

j’en profite pour lui barrer le passage. Il 

me bouscule, ça me met hors de moi, je 

lui assène un immense coup de pied de 

parasol sur la tête, il vacille, j’appelle le 

matou à la rescousse, toutes griffes 

dehors il arrive, je dois dire, en colère. Sa 

colère est telle que je n’aimerais pas que 

ce soit moi la vilaine, parce que question 

énervement, Matou n’y va pas de pattes 

mortes. Les cris de l’homme et les 

miaulements du chat sont d’une telle 

violence, que j’ai l’impression d’écouter 

une chanteuse d’opéra. Pourtant, 

j’assiste à ce magnifique spectacle, les 



yeux grands ouverts, comptant les coups 

de griffes, motivant matou, bien fait pour 

le voleur ! 

Celui-ci, ensanglanté, retire sa cagoule, il 

est à quelques détails près, le portrait 

craché de Joseph. Surprise, je lui 

demande pourquoi il s’est introduit chez 

Joseph, enfin, il aurait pu au moins passer 

un coup de fil, prévenir, sonner à la porte, 

et vous êtes mal élevé, Monsieur, on ne 

rentre pas comme cela chez les gens, et 

cela vaut aussi chez son frère. 

Il est sans doute un peu plus jeune que 

moi, c’est-à-dire, environ plus jeune, une 

dame ne dévoile pas son âge, tout de 

même, or, il baisse les yeux comme un 

gamin. Tu te rends compte ? Il entre et 

tente de dérober quelque chose, puis il 

agit comme un gamin, la honte !  

Puisque c’est ainsi, je ne vais pas me 

gêner. Je lui fait la morale, telle une mère 



en colère, déçue et le mec, il va bien voir 

ce que c’est.  

� Dites donc, vous pourriez au moins me 

regarder, Monsieur. Je suis fâchée, 

faudrait quand même voir pour arrêter 

de voler, parce que cela ne se fait 

pas ! Si cela continue, faudrait pas que 

cela continue, car si cela continue, 

vous allez mal finir et votre frère ne va 

pas être content. M’enfin ! Vous 

croyez quoi ? Vous avez de la chance 

que cela soit moi qui vous ait surpris, 

votre frère vous aurait réduit en 

bouillie, lui. Il vous aurait arraché les 

oreilles, mon pauvre ami, vous n’auriez 

pas rigolé, c’est moi qui vous le dis. 

Quelque chose à dire ? 

Waouh ! Après ceci, je me demande bien 

ce qu’il va dire ? Il saigne, je m’en 

contrefiche, il a mal, je le vois bien, 

qu’importe, je suis gentille, mais jusqu’à 

un certain point, là, il n’a pas fait juste, il 



va payer l’amende de son dépassement 

de limitation de vitesse.  

� Je ne savais pas qu’il y avait 

quelqu’un, me dit-il, sinon, j’aurais 

sonné. 

� Avec une cagoule sur le visage ? Très 

drôle mon ami, très drôle, je me 

gausse. Allez, crachez la vérité, plus 

vite, je dois terminer mon ouvrage et 

avertir Jo.  

� Bon, j’avoue. Je suis venu voler un 

document à mon frangin, car je lui dois 

de l’argent, mais je n’en ai pas. Ce 

document, c’est une reconnaissance 

de dettes que j’ai signée, alors, si 

celle-ci disparait, plus de dettes, plus 

d’ennuis.  

� Ce n’est pas de la sorte que vos ennuis 

disparaitront, vous le savez bien.  

� Oui, ils s’en iront, je le sais mieux que 

vous, vieille bique curieuse !  



Bique, ça passe. Curieuse, c’est certain. 

Mais vieille ! Il n’aurait jamais dû ! Oh 

non… 

� Sale petit morveux ! Tu vas voir ce 

qu’une VIEILLE BIQUE CURIEUSE et 

colérique peut faire. Jusqu’à 

maintenant, tu n’as pas eu de soucis à 

te faire, mais désormais, tu vas 

souffrir, crois-moi.  

Les cris et les miaulements n’avaient été 

que des murmures, ma rage explose, telle 

une tempête détruisant tout sur son 

passage. Je lui hurle des mots qu’il n’a 

jamais entendus, il se fait tout petit, il doit 

regretter d’être entré. Ce n’est pas 

terminé, je l’empoigne par la cagoule qui 

pendouille à son cou, matou ronronne, je 

le fais valser, pas le chat, le mec chiale, 

j’éclate d’un rire rageur, il n’en mène pas 

large, un, deux, trois, un, deux, trois, un 

pas à gauche, deux pas à droite, il 



transpire le vilain, pas moi, j’aime danser 

et je le fais suer.  

Tout à coup, je vois apparaître Joseph. Il 

a l’air vraiment surpris par le spectacle 

grotesque qui s’offre à lui.  

� Qu’est-ce que c’est que cette 

mascarade ? hurle-t-il, pour se faire 

entendre. 

La danse s’arrête sur le champ. Le frère 

voleur, heureux de voir Jo, avoue tout. Il 

sort de sa poche une grosse liasse de 

billets qu’il tend à Joseph. Il me regarde, 

je le regarde, il a de la chance pour les 

billets, ça, je ne l’avais pas vu. Il tremble 

de tous ses membres et trouve refuge 

derrière son frère, il me déteste.  

Joseph n’en revient pas, il avait 

confiance, son frangin est un bon à rien.  

Il est bon Joseph, il voulait effacer la 

dette parce qu’il l’aime son frère. Tant pis, 



le vilain continuera à travailler pour payer 

la dette et les intérêts.  

Sur la terrasse, j’ai laissé mon ordi, avec 

Jo, on va profiter d’aller faire les fous 

dans la piscine, il est revenu plus vite 

parce que les belles filles de là-bas, ne 

parlent que de trucs de filles. Alors, on 

rigole bien, il me donne une tape de mec 

sur l’épaule, je vacille, il me pousse, tête 

la première dans la flotte, il saute à son 

tour, on nage, il me remercie d’avoir 

défendu son honneur.  

� Juliette, t’es mon meilleur pote ! 

Je pleure comme une madeleine, il 

m’énerve de dire des trucs pareils. Un 

pote comme moi, c’est sensible parfois.  

 

                                                           Rovine 

1er Juillet 2019 

 

  



     

  

  


