
Quand elle a compris qu’elle s´occuperait seule de tout le ménage, elle a essayé d’en parler avec 
lui (1). La première fois, il l’a fait rire, il a pris sa tête de bouffon pour déclarer, catégorique, «     Je ne peux   
pas passer l’aspirateur, ça fait pousser les seins.     » (2)   C’était complètement con, mais il l’avait dit d´une 
façon qui lui avait plu. A l’époque, il la prenait souvent au dépourvu. Il faisait le crétin, elle riait, il la 
désarmait. Elle s’était dit on ne va pas se prendre la tête sur les tâches ménagères, ce serait médiocre, 
avec le temps il va finir par comprendre que ça ne pouvait pas marcher comme ça – elle qui bosse à plein
temps et paye toutes les factures, et lui qui reste à la maison à ne rien foutre (3). Mais voyant que ça ne 
lui venait toujours pas à l’esprit de prendre une éponge et laver un évier, ou plier un drap sec, ou 
changer les draps du lit de temps à autre, elle lui avait exposé son point de vue en prenant soin de ne 
pas le blesser – c’est à dire en évitant de mentionner qu’il ne ramenait pas d’argent. Elle avait évoqué le 
respect, l’affection, non pas l’égalité, mais l’entraide, son droit à elle aussi de se vautrer dans le sofa 
quand la journée avait été dure… (4) Xavier avait fait celui qui comprend. Mais ça s’était arrêté là. Elle 
avait essayé d’être pédagogue : sur le frigo elle avait accroché la liste de toutes les tâches régulières : 
vaisselle, poubelles, lessives, ranger le linge, nettoyer les WC, la baignoire, faire les sols, les fenêtres, 
ranger la chambre de la petite, la poussière, le frigidaire, la salle de bains... Ça avait marché : il 
descendait les poubelles. Chaque fois qu’il le faisait, il fallait qu´il annonce avec fierté : «     Je te descends   
les poubelles.     » (5)   Le « te » de la phrase avait le don de la mettre dans des états de rage pas possible. 
Elle avait envie de l’attraper par le col et le secouer, «     trouve un boulot, au moins, qu´on puisse prendre   
une femme de ménage     » (6)  . Parce que là, juste sa paie, ça fait court. Ses blagues de petit garçon qui ne 
prend rien au sérieux ne l’émeuvent plus. Elle se sent trahie : tout ce qui est difficile à gérer relève de sa 
seule responsabilité. Il n’a pas l’air de s´en rendre compte. Quand elle parle d’argent et qu’elle dit qu’ils 
vont avoir du mal à partir en vacances, elle a toujours l´impression qu’il la regarde en se disant qu’elle se 
plaint pour rien (7).
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