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Ce livre s’adresse à toutes les personnes ayant souffert ou souffrant
d’acouphènes, aux étudiants et docteurs en médecine, aux mères fatiguées
de leur corps et jamais seules dans leur tête, au personnel paramédical.
Et au genre humain, en général.

« Le deuxième, ça va tout seul »

Septembre 2011

Je suis maman pour la deuxième fois.
Une petite fille, une beauté minuscule assez chevelue, un rôti d’acide
désoxyribonucléique de 3,5 kg.
Belle bête.
Je suis contente, émue. Un peu excitée. Pas tout à fait heureuse non plus.
Je n’ai jamais possédé quelque forme d’insouciance.
La fabrication d’un être humain des pieds à la tête n’arrange pas vraiment
les choses.
Une naissance, c’est à la fois banal et extraordinaire, rassurant et
dérangeant, libérateur et asphyxiant.
L’antagonisme de la situation me cloue sur place.
Je ne fais pas partie de ces femmes que la maternité apaise.
Au contraire, elle ouvre dans ma conscience une brèche de
questionnements et d’angoisses qu’aucun discours lénifiant ne peut
colmater. Je ne peux que constater l’hémorragie des certitudes, impuissante.
Je suis née angoissée, je mourrai sans doute angoissée. En tout cas, il
m’est permis de le croire.
Les bonnes copines viennent me voir à la maternité.
Elles m’assaillent de lieux communs :
« Alors, tu te sens vraiment maman maintenant ? », « Tu n’as pas

l’impression de la connaître déjà par cœur ? », « On ne ressent même pas la
fatigue, hein ? »
Je me soumets à ces mots garants de l’intégration sociale. Mais ils me
paraissent factices.
J’ai l’avenir de ce petit être entre les mains et l’on m’enjoint d’être légère,
je ne sais pas comment faire, mais on me jure que c’est inné, je crève de
peur et on m’impose d’être confiante.
Je navigue entre le lit médicalisé et le berceau en plexiglas. Mon univers
est plastique, mon bébé ressemble à une poupée Corolle. Tout est lisse et
propre. Sauf moi, qui ressemble à un vieux chiffon froissé.
J’ai la tête et le corps des mauvais jours : yeux bouffis, cheveux gras et
gras du bide. Tout en moi est guimauve : moelleux, épais et pondéreux. Je
ne me reconnais pas.
Lorsque mon bébé dort, la chambre est d’un calme absolu.
J’ai du mal à croire que je suis dans une maternité où naissent chaque
année six mille bébés. Où sont leurs cris ? Leurs pleurs ?
Ce silence me glace. Je suis presque contente de voir arriver mon plateaurepas.
Devant mes carottes râpées sous-vide, mon esprit s’échappe. Je me prends
à penser que ce serait bon d’être comme mes amies. Que tout soit d’une
évidente limpidité. D’une déconcertante simplicité.
Alors enfin je pourrais leur dire, le cœur délivré d’être dans la norme :
« Être mère ? C’est que du bonheur ! »
Mais je n’y crois pas une seconde. On dirait une mauvaise pub pour des
yaourts allégés.
Tout le monde y va de sa petite réflexion. C’est à qui aura la plus niaise.
La palme d’or revient à la femme de ménage qui, tout en passant son balai

sous mon lit me lance : « Y a pas à dire, nous les femmes on est faites pour
ça. »
La féministe en moi bondit. La jeune accouchée docile, qui plus est
médecin, acquiesce. C’est bien connu, les soignants n’aiment pas trop
s’occuper des docteurs : ce sont les patients les plus chiants. Et, bien que
j’aie envie de l’ouvrir, j’ai encore moins envie de leur donner raison.
Plus tard dans la journée, la sage-femme passe me voir.
Elle effectue les vérifications nécessaires, réalise le contrôle technique de
la 118.
Tout a l’air en règle, il faut juste laisser un peu reposer le moteur.
J’ai l’impression d’être une Renault 5 qui vient de faire les 24 Heures
du Mans.
Heureusement, ma carrosserie, bien qu’un peu lourde, a tenu le choc.
Je lui demande du Dafalgan.
Professionnelle, elle sort une plaquette de gélules de son chariot qu’elle
pose devant elle. Mais avant de me la donner, telle une institutrice réservant
son bon point, elle me demande où j’ai mal.
« Une douleur dentaire, depuis quelques jours, ce n’est rien, ça va passer.
Je crois que c’est fréquent pendant la grossesse. »
Les médecins minimisent toujours leur propre douleur. Celle des autres
est toujours plus valable. Je ne déroge pas à cette règle.
Elle sourit, mon explication lui suffit. Je reçois ma récompense. Elle
ajoute : « Ma grand-mère disait : une grossesse, une dent. »
Je pense la litanie des banalités revenue mais non.
Cette fois-ci, elle me demande de retirer mon pantalon. Elle masque mal
sa gêne.
Ce n’est peut-être pas tous les jours qu’elle baisse la culotte d’un

médecin.

Sans prononcer un mot, elle vérifie l’état de ma déchirure, jette ses gants
dans la poubelle, griffonne ses constatations cliniques sur un petit carnet
rose, pose les mains sur son chariot et sort de ma chambre. Sur le seuil de la
porte, mon pantalon à peine retroussé, elle s’arrête net, tourne la tête vers
moi et, comme si elle ressentait le besoin de casser ce silence pesant,
desserre enfin les dents : « Vous verrez, le deuxième, ça va tout seul. »
J’en conclus que la cicatrisation ne doit pas être trop mauvaise.

De retour à la maison, les choses empirent.
Les fées qui se sont penchées sur le berceau de mon bébé devaient être
anorexiques ou bourrées. Elle n’a pas de réflexe de succion. Elle ne sait pas
téter donc elle ne sait pas manger.
Ce sera le biberon.
Malgré ça, chaque repas donne lieu à des débordements lactés
incroyables. Les coulées imbibent les bavoirs qui transpercent les pyjamas,
qui transpercent les bodys qui ruissellent sur la peau laiteuse de mon petit
bébé.
Au bout du compte, elle mange. Ses vêtements aussi.
Le Dafalgan est mon meilleur ami. J’en prends toutes les six heures,
comme c’est marqué sur la boîte. Entre les prises, je me frotte la mandibule,
le cou, l’oreille à la recherche d’un soulagement même succinct. La douleur
est diffuse et forte. Je prends rendez-vous chez le dentiste.
L’examen des dents est parfait. La prédiction stomatologique pessimiste
de la sage-femme m’apparaît désormais peu prophétique. Je sors du cabinet
rassurée, mais pas soulagée.
Les jours passent, le mal s’installe.

Je suis réveillée par des aiguilles à tricoter imaginaires qui transpercent de
part en part mon tympan.
Ça va passer, c’est sûr. À la maternité on ne m’a sorti aucun poncif sur les
oreilles.

Nous avons eu la bonne idée de faire rafraîchir les peintures de la maison
en même temps que mon congé maternité.
Je subis donc de plein fouet les assauts linguistiques approximatifs de
mon peintre kosovar sur la primaire d’accrochage, les à-coups algiques de
mon oreille facétieuse et les cris de faim de mon bébé ponctuellement
vorace.
L’heure n’est pas vraiment à la sérénité ni au calme.
Mais je tiens. Après tout, il n’y a rien là que de très banal : un nouveau-né
gourmand, une mère fatiguée, un mari absent, toujours au travail. Un
schéma parfaitement rétrograde imposé et même payé par une société
souriante et complaisante auquel je me soumets amèrement.
Pour l’instant, j’arrive à donner le change : au bout du compte, je
retravaillerai et puis cette parenthèse aliénante m’offre au moins la
possibilité de faire connaissance avec mon enfant.
Celle-ci est étonnamment calme. Je me demande même parfois si elle
n’est pas sourde. Mais non, les tests effectués dans ses premiers jours de vie
sont formels. Le bébé a deux superbes oreilles. Ça fait au moins un appareil
auditif en état de marche.
Les choses se corsent.
Les peintres sont présents de 8 h 30 à 19 heures.
À la maternité, on m’avait conseillé de dormir en même temps que mon
bébé. À la place, je prépare du café pour les ouvriers, fournis un tournevis
manquant, lève le doute sur une nuance de beige.

Si on m’avait dit que mon congé maternité serait en réalité un ersatz de
CAP peinture, j’aurais peut-être moins bu au Nouvel An.
Je m’interdis de déambuler en survêtement, étale méthodiquement mon
fond de teint bon marché, nettoie ma crinière tous les deux jours.

Ma bonne éducation chrétienne m’impose de ne pas me laisser aller.
Merci Jésus !
Mais que ne donnerais-je pas pour rester en pyjama toute la journée !
Alléluia… !
Tout ça n’est rien, mais représente beaucoup.
Au fond de moi, j’ai l’impression qu’on me vole mon intimité, mes
moments avec mon bébé. Les peintres effacent au rouleau ma belle saison
maternelle.
J’encaisse.
Le temps passe, les vacances ne sont plus très loin. Une semaine en
Normandie. Mon mari va pouvoir m’aider huit jours. Moi qui suis en tête à
tête avec mon bébé depuis un mois, cela me paraît salvateur. Et puis l’air
marin, ce sera bon pour le bébé, moi, ma douleur, le moral.
Avec le recul, j’aurais dû tiquer.
Chuter sans se sentir tomber, ce n’est pas très normal.
C'est l’avant-veille des vacances, mon bébé se réveille en plein milieu de
la nuit. Ce cri déchire mon sommeil. C’est effrayant et douloureux.
Réflexe primitif de mammifère au son du petit : je bondis de mon lit. Mon
cœur s’emballe, j’ai la nausée.
Dans le noir, à tâtons, les bras tendus devant moi comme une aveugle, je
piétine.

