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À mes trois filles chéries, à l’intense sérénité 
ressentie lorsque je les ai portées, 

 
À la joie de les avoir vues grandir, au bonheur 

de les entendre rire et s’épanouir, 
 

À ma maman.
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ROSE BONBON

— Mais où étiez-vous ?! s’écria une femme au 
ventre énorme dans un terrible gémisse-

ment. Je suis prête à exploser ! Vous me suivez pendant 
des mois et le jour J, vous êtes introuvable ! Les sages-
femmes aussi font grève ?!

Jade, qui vient de la chambre attenante, sourit, elle 
vient de mettre au monde son quatrième enfant de la 
matinée, et le dernier dans la minute. Petite et éner-
gique, patiente et rassurante, elle est la représentation 
parfaite de l’image que l’on se fait d’une sage-femme. 
Tout le contraire de son unique collègue masculin qui 
provoque encore très souvent la surprise. Quoi ! Un 
homme sage-femme ! Vous plaisantez ?!

— Gardez votre souffle, Madame Gaina ! Je suis là, 
soufflez bien, pensez à vos séances de préparation.



8

Jade contourne une infirmière exténuée, qui lui 
coupe maladroitement la route. Elle vient se placer 
entre les jambes de la parturiente.

— Tout va bien ! Je vois votre bébé. Allez ! Encore 
trois poussées !

— Bah oui ! Vous arrivez pour la fin ! hurla-t-elle 
entre deux contractions.

— Poussez, Madame ! Poussez !
Le père entre brusquement, se retrouvant au milieu 

des femmes, comme si quelqu’un de plus fort que lui 
l’avait poussé à l’intérieur !

— Tu as pu venir ! 
La femme oublie une fraction de seconde toutes 

ses douleurs. L’homme est méconnaissable. Jade le 
regarde deux fois de suite avant de reconnaître le visage 
déformé par la peur du mari de sa patiente. Les cris du 
nouveau-né résonnent.

— Monsieur ! lui dit-elle, vous arrivez au bon 
moment ! 

Elle est souriante. Un sourire éclatant de douceur. 
— Voulez-vous couper le cordon ?!
L’homme aux yeux hagards vacille, se détourne, 

attrape un haricot en inox juché sur un chariot et vomit. 
Jade coupe le cordon ombilical et dépose le beau bébé 
rose bonbon sur sa mère en larmes.
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— Il y a un problème ? demande la maman voyant 
la dame en rose ajuster un drap de chirurgie sur ses 
genoux pour faire rideau.

— Rassurez-vous, ce n’est pas un problème, ça s’est 
juste un tout petit peu déchiré.

— « Déchiré » ! Déchiré ! Je suis déchirée et ce n’est 
pas un problème ?!

— Ne vous inquiétez pas, Madame Gaina, il n’y en 
a pas pour cinq minutes à recoudre tout ça.

— « Tout ça » ! Tout ça ! Vous me dites « un petit 
peu » et maintenant « tout ça » !

— Ce n’est pas une épisiotomie, une épisio, on coupe 
le muscle… Au passage de sa tête, au dernier moment, 
ça s’est un tout petit peu égratigné, ce n’est vraiment 
pas grand-chose… vous voyez ! Le temps d’en parler, 
et c’est réparé !

— Ça sert à quoi d’être suivie si vous n’êtes pas là 
au bon moment ?!

— Ne suis-je pas là ? dit simplement Jade de son 
calme habituel.

— Regarde notre petite fille, murmura le père ému et 
remis de son malaise.

La maman s’adoucit. Elle apprécie la douceur des 
mots de son mari presque autant que la chaleur de son 
bébé.
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Il est presque vingt heures, la pluie bat les rues de la 
capitale. Jade aime ça. Elle a déjà oublié les remarques 
de Madame Gaina. L’eau qui cogne aux vitres lui rap-
pelle celle de la piscine. Elle pense à son sac de sport 
qu’elle a déposé dans le coffre de son hybride. Il est 
là, bien à plat, stable, personnifié dans ses pensées, le 
partenaire idéal, le plus assidu, le plus fidèle. Elle vient 
d’enchaîner dix heures sans pause et se fait une joie de 
sortir de la maternité.

— Mademoiselle Ocean ! s’exclame le chef de ser-
vice en direction de Jade.

— Oui, Monsieur ?!
— Vous ne partez pas maintenant, j’ai besoin de vos 

mains au box 7 pour une version, Grenelle est absent. 
Vous vous sentez capable de faire ça, n’est-ce pas ?

La question ne porte pas sur son savoir-faire, mais 
sur l’énergie qu’il lui reste.

— Oui, j’en suis capable, Monsieur ! J’y vais tout 
de suite.

— Parfait !
Une de ses collègues, sage-femme également, lui 

emboîte le pas.
— Je peux venir voir ?
— Oui ! Évidemment !
— Génial ! Tu sais que tu es la seule sage-femme à 

faire ça, ici !
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— Oui, je sers surtout de roue de secours à Grenelle 
sur ce coup, mais il trouvera encore le moyen d’avoir 
tous les honneurs, je m’en fiche, tout ce que je veux 
maintenant, c’est partir, murmure-t-elle.

— Oui ! On sait quand on arrive, on ne sait jamais 
quand on part, je suis rincée aussi !

— Ça a été avec Madame Lu ?
— Oui ! Super ! Tu aurais vu ce gros bébé sortir de 

cette toute petite femme.
— Une épisio ?
— Même pas, rien, pas une égratignure, tout s’est 

bien passé, j’ai accouché « Elastic girl » ! Il est magni-
fique et la maman va bien. Courageuse à souhait, pas 
un cri, tu sais… 

Elles s’arrêtent net de parler en entrant dans le box 
gynéco numéro 7.

— Bonsoir ! Ah, mais c’est vous, Madame Philipps ! 
Alors, ce petit coquin n’est pas encore retourné !

— Non, il préfère jouer au foot avec ma vessie ! rit 
la mère. 

Une belle femme rose, joufflue et de nature joyeuse.
— Je vois ! Un futur footballeur comme Papa !
— Euh, « comme Maman », vous voulez dire ! C’est 

ma compagne Hélène qui joue au foot. C’est une insé-
mination, vous vous rappelez ? 

La future maman éclate de rire, les deux mains, tous 
les doigts écartés, sur son joli ventre très rond.
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— Oui, je me souviens maintenant. Donc, voilà 
comment nous allons procéder, je vais remonter les 
fesses de votre bébé d’une main et basculer doucement 
sa tête et le haut de son corps de l’autre main, à quatre 
semaines de l’accouchement, il faut qu’il ait la tête en 
bas maintenant. On y va ?

— Ça va lui faire mal ?
— Pas le moindre, il va se sentir poussé et vous, un 

peu étirée. Vous vous sentez prête ?
— Oui d’accord ! On y va ! répond la femme 

rassurée.
Jade frotte ses mains l’une contre l’autre pour les 

chauffer au maximum les pose doucement sur la peau 
claire et attend quelques instants avant de commencer.

— Bien, détendez au maximum votre ventre et souf-
flez doucement, voilà, encore, c’est super, c’est bien ! Il 
n’est pas rebelle, je le sens suivre le mouvement, déten-
dez encore… respirez bien… encore, on y est presque, 
on a réussi ! Regardez l’écran ! Vous voyez ses pieds 
sont là-haut et sa tête est en bas.

— Vous êtes trop forte ! s’écrit la future maman. 
C’est incroyable !

— Je vous dis à bientôt, Madame Philipps !
— Merci ! Merci beaucoup ! Oui ! À bientôt !

Cette fois, Jade réussit à atteindre le vestiaire puis le 
hall sans être interrompue. Quelques phrases traversent 
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encore son esprit. Le plus dur dans le monde du tra-
vail, on le sait, ce n’est pas le travail, ce sont les mots, 
ceux des autres, ces mots auxquels on ne s’attend pas, 
concentré sur sa tâche, heureux, même, de ce qu’on 
accomplit, on se prend des gifles verbales qui ruinent 
nos instants de joie en un claquement de doigts. Il fau-
drait être sur ses gardes 24 heures sur 24, mais ça, ce 
n’est pas humain. « Bravo à tous ! », lance le chef aux 
femmes formant l’équipe. Idiot ! pense Jade en regar-
dant sa montre. « Mais non, il n’est pas miso, il n’au-
rait pas choisi ce métier… » « Mais si, pour le plaisir 
de leur ouvrir le ventre… » « Oh ! t’y vas un peu fort 
là… » « Tu crois ?! Il a bien dit à Valérie d’aller se jeter 
sous une voiture si le rythme ne lui convenait pas… » 
« Vraiment ? Il a dit ça ?!… Quelqu’un devrait le signa-
ler… » Il est 20 heures. La piscine est ouverte au public 
depuis une heure, se dit-elle, ça fait une heure que je 
pourrais être dans l’eau.

Elle lève son visage vers le ciel en traversant le par-
king jusqu’à son véhicule. De grosses gouttes de pluie 
coulent sur sa peau. Un avant-goût des longueurs sal-
vatrices. Par son corps éprouvé par la fatigue, elle sait 
qu’elle ne nagera pas aussi longtemps que les jours de 
repos, mais ce sera toujours mieux que rien.
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BLEU CIEL

Il y a les points communs et les différences. Les 
deux lui plaisent. L’atmosphère chimique, chaude 

et les lumières, vives. Depuis le temps, elle s’est appro-
prié les lieux. Le même vestiaire, le même casier, rien 
n’y est attitré, mais c’est tout comme, à cette heure, ce 
jour-là, comme si c’était convenu, ce vestiaire est libre, 
ce casier aussi. Troisième porte à gauche, casier 99 et la 
douche devant le miroir. Narcissisme ? Non. Un besoin 
de se rappeler qu’on est de l’espèce humaine. À force 
de venir nager, Jade pensait qu’elle finirait par voir des 
nageoires lui pousser quelque part, ou même une écaille 
ou deux, mais rien. Juste cette impression grandissante 
de franchir la porte d’un autre monde, la métamorphose 
existe bel et bien, mais en elle. Un délitement lent et 
certain s’accomplit. Elle le sent. Elle a réalisé son rêve 
de devenir sage-femme, elle pratique depuis plus de dix 


