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PARTIE 1

La lune son reflet
Sur la mare immobile
Rêves illusoires

Chapitre 1 - Problèmes existentiels (Julie)
Janvier 2015
Je me sens bouillonner intérieurement. Tout part dans tous les sens. Peut-être
est-ce la fameuse crise de la cinquantaine, qui commence à faire sentir ses effets
délétères ?
Par quoi commencer ?
J'arrive à un moment fondamental. Le « climax » du roman de ma vie, où j'ai à
peu près atteint tous les buts que je m'étais fixés : trouver l'amour, avoir des
enfants, faire carrière. J'y suis presque ! J'ai un mari, deux enfants de quatre et
six ans. Je stabilise mon affaire cette année, donc tout devrait aller pour le
mieux. Alors, pourquoi ça dérape ? Des crises j'en ai déjà eues, j'ai déjà divorcé
une fois, je me suis battue pour avoir un enfant qui n'arrivait pas, j'ai eu un
parcours professionnel chaotique pendant les vingt premières années, alors ?
J'aimerais me dire que la galère est enfin derrière moi et qu'à partir de
maintenant tout va aller pour le mieux : « ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d'enfants » comme on dit. Alors pourquoi c'est loin d'être le cas ? Ce
doit être le changement j'imagine, le foutu changement ! Tout change
constamment. C'est notre réalité d'être humain. Notre apparence se transforme
imperceptiblement à nos propres yeux. De temps en temps je revois une vieille
photo de moi et là, je tombe des nues. Oui... c'est bien moi ! À présent je ne suis
plus la même. Ni physiquement, ni mentalement : j'ai mûri, j'ai vieilli. Alors que
se passe-t-il ? J'étais pourtant pas mal dans cette vie que je me suis construite
avec patience, à la sueur de mon front. Une brique après l'autre, une chose à la
fois. Et mon temps, je l'ai pris, avant de prendre mon envol professionnel. Chers
lecteurs, je dois faire à présent ce retour en arrière, juste un petit flash back pour
que vous compreniez bien. Tout a commencé il y a longtemps, bien longtemps,
une éternité !

Février 2000
Rien ne va plus ! Je viens de mettre un terme à une relation de dix ans d'amour
fou, inconditionnel, passionné : mon premier amour. Mais notre incapacité à
concrétiser notre histoire par l'arrivée d'un enfant, doublée d'une impatience

bilatérale, a consumé notre relation jusqu'à la corde et rien n'est plus possible. Je
ne ressens plus rien. Je pars. Et puis j'ai rencontré Nicolas. Avec lui tout est
simple, facile, prometteur, et je l'aime. Du moins je crois l'aimer, ce qui revient
au même. Tant pis s'il est plus jeune que moi, tant pis si je ne peux pas lui donner
d'enfant, tant pis, tant pis ! Lui, il croit en nous, il croit en l'avenir, avec nos
enfants. Il y croit pour deux. Je vis à Limoges, je suis prête à le suivre jusqu'au
bout du monde, prête à quitter mon premier emploi stable, mon petit deux-pièces
qui plombe mon salaire. Mes cartons sont encore pleins de mon emménagement
récent, pourtant, je le suis sur Lille.

Printemps 2004
Nouvelle vie, me voilà au chômage. Heureuse en couple, mais au chômage.
Par chance, j'ai un appartement à entretenir et des obligations quotidiennes : faire
à manger pour mon homme qui rentre déjeuner et dîner. Normal, je suis à la
maison, donc j'assure le quotidien. Nico qui a un peu pitié de ma situation
m'offre un chat, Titan une petite consolation pour me tenir compagnie la journée,
quand je suis seule, face à moi-même. Mais cela ne peut tout de même pas
continuer... si je ne peux pas travailler avec mon « bac-plus-quatre », alors peutêtre qu'avec un « bac-plus-cinq » ? bref, je m'inscris à la fac en Master de
Traduction Professionnelle. Me voilà en reprise d'études à trente-quatre ans sur
les bancs de la fac de langues. Les journées sont longues, mais au moins je me
cultive. Pour faire quoi au fait ? Ah oui, je voulais travailler à mon compte, j'en
ai toujours rêvé. Ce sera facile avec mon master 2...
Je poursuis mon année avec des pieds de plomb. Est-ce que cette ligne
supplémentaire sur mon C.V. va m'apporter un poste stable et épanouissant ?
J'entends encore ma mère : « il faut faire le plus d'études possible, c'est toujours
ça de pris ! » Donc je rame, j'apprends, je copie des cours à longueur de temps,
je me dis que c'est la dernière année, un tout dernier effort à fournir avant de
pouvoir tout simplement vivre de mon travail et avancer. De toutes façons c'est
ça, ou le chômage, donc au moins je fais quelque chose de constructif. Je réussis
mon année, j'enchaîne par un stage en entreprise, où je suis assistante de
communication trilingue, en société de conseils. Mais il n'y a pas de poste à la
clé. « Désolé Mademoiselle ! » Ce sera juste une expérience de plus, ensuite il
faudra encore se remettre à chercher un vrai poste avec ma maigre expérience en
traduction pro...
De toutes façons, mes préoccupations sont tout autres. Je n'arrive pas à tomber
enceinte, et l'horloge biologique commence à me narguer. J'aurai bientôt l'âge où
la courbe de fécondité commence à diminuer. Je dois être stérile ? Mais mes
trompes vont bien, merci ! Puis, le diagnostique tombe, des polypes utérins. Il
faut les retirer, car cela empêche toute grossesse. L'opération arrive et me laisse
enfin un espoir.

Chapitre 2 - Ma quête du Graal (Julie)
Printemps 2007
Je commence à chercher du boulot. Mes deux parcours de combattante
peuvent alors commencer : trouver un travail et/ou faire un enfant, le premier
projet qui aboutira sera le bon. Je trouve un poste de traductrice commerciale,
mais un CDD « of course ! » les CDI sont denrées rares et chères au XXIe siècle,
même avec des diplômes et de bonnes expériences : « Vous avez tout de même
beaucoup de CDD mademoiselle ? » (sous-entendu : « vous êtes capable de
garder un emploi ? ») « Vos expériences sont très diversifiées, mademoiselle
« (sous-entendu : « vous savez ce que vous voulez faire ou pas ? » « Vous avez
un Master ? Nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir plus de millesept-cent euros bruts mensuels, et vous risquez de vous ennuyer sur ce poste ! »
(sous-entendu : « vous êtes trop chère pour nous et vous ne tiendrez pas plus de
trois mois, à faire des tâches rébarbatives » Et la question fatidique : « vous
n'avez pas d'enfant ? » Ce à quoi je réponds bien sûr, que ce n'est pas d'actualité
et que non, il n'y a aucun « risque » de congé de maternité, en plein milieu du
CDD d'un an... De toutes façons le monsieur a promis qu'à l'issue du CDD, il y
aurait certainement un CDI. Mais ça fait belle lurette que je ne crois plus au
Père-Noël ! La PMA se poursuit en parallèle, nouveau bilan général de la future
maman et accessoirement du futur papa, pour voir où le problème se situe, car il
perdure, malgré l'ablation des polypes. Bilan hormonal plusieurs fois par mois,
échographies à répétitions, étude du milieu utérin, et un spermogramme pour le
papa. Une fois le bilan établi que tout fonctionne à priori correctement, il est
enfin question de traitement adapté. Pour nous ce sera une insémination, histoire
d'aider un peu la nature.
Automne 2008
Ce jour-là, je ressors de l'hôpital le sourire au cœur. Quelque chose me dit que
je ne suis plus seule, je sais qu'il est là, blotti au fond de mon utérus. Il me dit
qu'il est bien et qu'il a hâte de me connaître. C'est la deuxième insémination.
Cette fois c'est certain, je serai bientôt maman ! C'est bizarre et inexplicable,
mais j'en ai la certitude et la confirmation qui arrive peu après n'est donc pas une
surprise.

Printemps 2009
Mon CDD a pris fin plusieurs mois auparavant (aucun CDI en perspective,
bien entendu !). Je suis donc libre de profiter pleinement de ma grossesse, sans
aucune contrainte. Je m'occupe de l'appartement, des repas, des lessives et de
toutes les autres tâches ménagères avec dévouement et quiétude. Au moins je
n'ai pas le stress du boulot. Et Nico peut se reposer en rentrant le soir de sa
longue journée de travail. Pour moi c'est légitime, d'autant que mes indemnités
chômage vont prendre fin, et que nous devrons bientôt nous serrer la ceinture.
Les choses arrivent ainsi, de manière insidieuse : moi qui ai toujours voulu être
une femme moderne, active, voilà que je me retrouve exactement dans la
situation que je déteste le plus au monde, en femme au foyer complètement
dépendante financièrement de son mari ! Je me retrouve bien malgré moi dans la
pire situation possible. Mais vous, chers lecteurs comprenez bien que j'ai attendu
quinze ans le bonheur d'être mère, je n'ai donc pas le droit de me plaindre car
mon rêve vient enfin d'être exaucé. Ce rêve prend soudain forme, avec ce petit
bout de quarante-cinq centimètres au crâne chauve. Je passe ma première nuit à
la maternité, debout près du berceau transparent, complètement épuisée, les seins
gonflés à bloc et dégoulinants de lait (fort douloureux d'ailleurs) à lui donner à
sucer mon auriculaire, parce que nous avons oublié d'acheter une sucette ! Et je
me sens si seule et tellement épuisée. Nous voilà donc parents ce beau matin de
mai 2009. Moi, maman quasi quadra épanouie, Nicolas le jeune papa trentenaire.
Nous sommes comblés et n'avons besoin de rien de plus. Pour ma part, je n'ai
plus qu'à simplement profiter de ce bonheur (et de tout ce qui va avec). Me voilà
alors partagée entre la volonté de retrouver rapidement un emploi afin de
contribuer à la bonne marche financière du ménage et le désir de m'occuper
d'Arthur à temps plein. Nous décidons finalement que le mieux sera la seconde
option, même si cela impliquera des restrictions sévères. Bien loin de m'imaginer
le quotidien d'une mère de famille, je découvre doucement les affres de la
maternité : les nuits blanches aux multiples réveils, les biberons qui n'en
finissent pas, suivis des rôts qui ne viennent pas, les régurgitations, les pleurs
nocturnes, les couches sales, les fièvres, les "tututes" perdues dans le lit (Voilà
pour les nuits) Quid des journées ? Encore, la nuit, le papa peut prendre la relève
(de temps en temps seulement car of course, Papa est fatigué de sa journée de
travail éreintante et doit reprendre des forces pour le lendemain). Sarcastique,
moi ? Que nenni ! Bref, heureusement que je n'allaite pas et que Nico se lève
pour donner un biberon de temps à autres. Les journées ne sont guère différentes,

sauf que je suis seule, que je ne vois personne et qu'une corvée en cache une
autre. Je gère le ménage, les lessives, les vaisselles, les couches, les bains, les
biberons tandis que Nicolas fait la cuisine et les courses. Ce qui caractérise une
mère de famille, femme au foyer ou active, c'est qu'elle ne chôme pas une
minute. C'est alors que la fatigue s'installe et qu'elle devient soudain le dragon
acariâtre et râleur que nous connaissons. Que peut-on faire contre ça ? Mais
attendre que ça passe, bien sûr ! (la patience, chers lecteurs, est la meilleure des
qualités, mais je n'en suis pas beaucoup dotée, sachez-le ! ).

