Karine Degunst

Félicitations,
c'est encore une FIV!

© Karine Degunst, 2018
ISBN numérique : 979-10-262-1907-1

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Couverture : Audrey Malfione

Pour Mariette et Paulette

Du même auteur aux éditions Jourdan/La Boîte A Pandore

Félicitations, c'est une FIV ! (2014)

50 nuances de craie ou Chroniques saignantes d'une enseignante (2016)

Introduction

« Papa, tu me trouves grosse ? »
Papa, Papounet, mon père m'a répondu : « Tu seras une bonne
reproductrice un jour. »

Il est vexant celui-là. Je voulais juste savoir, si à seize ans, mes hanches
n'étaient pas trop girondes, mon fessier pas trop charnu et mes seins trop
petits.
Toujours est-il que les considérations paternelles, d'une psychologie toute
relative, se sont fourrées le doigt dans le nez. Leur inexactitude criante posa
par la suite les jalons d'une période tourmentée de ma vie. Il faut que j'en
parle. Pour les non avertis, pour les éclairés, pour ces fesses dodues qui
semblaient porter dans leurs plis les promesses d'une maternité sans effort, a
priori.

Petit compte de faits :

Il était une fois une princesse - oui, c'est moi, je fais évidemment des
cacas papillons - qui, un jour rencontra un prince - pas lui, pour les cacas.
Ils se plurent, emménagèrent, montèrent plein de meubles suédois et puis
voulurent tout naturellement agrandir la lignée, pour pouvoir léguer leurs
étagères à quelqu'un plus tard.

Dame nature, cette coquine, pour ne pas être plus vulgaire, avait
cependant décidé de pourrir cet engrenage bien huilé.
Elle fila à prince et princesse des appareils reproducteurs en solde, du bas

de gamète quoi.
Une grosse crise grecque pour princesse puisqu'elle se révéla
micropolykystique, enfin ses ovaires. Des trucs moyennement qualitatifs. Et
une semence vaseuse pour prince, qui avait bien les boules, façon de parler.

Mais prince et princesse étaient persévérants.
Pour cela, ils allèrent voir un magicien avec plein de tubes à essais
magiques, des traitements sans illusion et des incantations à la sécurité
sociale.
Après quelques années de piqûres par-ci, par-là, de formules à la
progestérone et surtout beaucoup de patience dans un donjon aseptisé,
ABRACADABRA ils devinrent enfin parents.
Prince et princesse étaient tellement heureux avec leur petit pois sur le
matelas.
Et le temps passa, la fatigue, les découvertes, l'apprentissage des uns et
des autres, les anniversaires, le premier, le deuxième.

« Papa, maman, je veux une belle petite sœur !
— Quoi ? Tu veux une belle petite sœur pour ton anniversaire ?
— Mais non maman, t'es bête, j'ai dit que je veux une pelle de bâtisseur. »
Les mots vrillèrent mes oreilles, on entend ce qu'on veut bien entendre
n'est-ce pas ?
La sinueuse question d'un second enfant était-elle en train de creuser un
chemin dans mes entrailles ?
C'est ainsi que notre histoire peut prendre forme. Celle qui laisse des
traces et pas seulement à cause des ovules intra vaginaux. Ces trucs ovales

qu'on se fourre dans la muqueuse en PMA. Non, s'il n'y avait que cela dans
ma culotte, l'ennui c'est la tête. Et les névroses qui s'y développent quand
elles butent contre une frustration bien cimentée.

Bienvenue au pays de l'aliénation.
Ils vécurent heureux et eurent un seul enfant ? Un, c'est bien mais deux,
ce n'est pas mieux ?

Un ou deux marmots ?

Pour lui, le premier ?
Il y a deux écoles d'enfant unique, selon notre entourage qui n'a pas à
partager son héritage.
Ceux qui ont trouvé que c'était bien commode :
« Pas de besoin de frangin, j'avais mes copains. Mes parents m'ont gâté, je
suis resté l'unique chouchou et ce n'est pas pour cela que je suis devenu un
nombriliste associable. »
Et ceux qui auraient préféré partager leur Barbie :
« Je me suis sentie seule souvent, avec beaucoup trop de pression de la
part des parents, une sensation d'étouffement parfois et ça recommence
maintenant que j'ai l'âge d'avoir des gamins... »
Cela ne nous avance pas trop, on ne saura que bien plus tard si notre
héritier aura mal vécu ou pas un éventuel isolement.

Pour nous ? Une sorte d'instinct gériatrique ? Non mon chéri, pas question
que tu sois tout seul à changer mes couches d'ici cinquante ans, il te faut de
l'aide, on va faire un deuxième gamin. Glauque.

Et puis de toute façon, on fait un enfant parce qu'on en a envie, non ?
J'en ai envie ou pas ?
Le mois qui suivit la naissance de l'héritier, j'étais prête à retomber
enceinte. Là tout de suite maintenant, on enchaîne, c'est trop cool.

