
Aucun ogre ne résisterait à cette douce odeur de 
chair fraîche. Robert pas plus qu’un autre. Il en
fermerait la paupière de volupté à l’instant où il
respire la note aigrelette du lait maternel, le piquant 
du savon de Marseille et, dessous, la touche eni-
vrante, cruelle, sueur et sang, des accouchements 
triomphants. Oh, ça sent le bébé, le bébé couvé
d’amour, le plus beau bébé du monde !

Robert a poussé la porte de la Sainte Famille, la 
maternité lilloise dont la chapelle tourne le dos au 
cul du temple de l’opérette, le théâtre Sébastopol. 
Il entre dans le court vestibule verdâtre à l’éclairage 
cru, trois chaises de bureau, armature chromée et 
assise de simili verdâtre, crucifix au mur, au-dessus 
d’un calendrier publicitaire, encadré de vert foncé, 
pour la BNCI. Banque nationale pour le Commerce
et l’Industrie. Il sourit à la petite demoiselle de
l’accueil en même temps qu’il retire ses gants et 
les fourre dans une poche de sa canadienne fauve 
à col de fausse fourrure. Le passe-montagne va
dans la méchante sacoche qui lui barre la poitrine. 
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Dehors, l’hiver griffe la ville. Inconnue au batail-
lon, la brunette. Elle prend des airs romanesques 
d’orpheline pour dire bonjour d’une voix de gorge 
et si je peux vous renseigner… D’habitude, les fois 
d’avant, une religieuse amidonnée gardait l’entrée. 
Massive. Capable de guider le visiteur sans regarder 
son registre, de le mettre au trente-sixième dessous 
avec des mots de femme qui connaît son affaire sur 
un accouchement douloureux, l’arrivée de jumeaux, 
une césarienne, selon qu’elle s’adresse au père, aux 
grands-parents ou à des voisins. Il semble qu’on
ait continué de laïciser le personnel. Mais il doit
bien en rester quelques-unes à la comptabilité, la 
direction, la buanderie, de ces mères vierges qui
refusaient l’entrée aux filles-mères. Robert sourit
encore à la brunette au nez pointu, aux yeux Hol-
lywood, maquillés charbon, trop maigriotte pour 
son uniforme et sa coiffe blanche.

— Bonne année, bonne santé. Je suis sûr que
1953 vous apportera le bonheur et un beau mari !

Elle en rougit, oh ça, un homme on peut jamais 
dire, mais merci, vous êtes le premier du 1er janvier 
à me souhaiter la bonne année, bonne santé, alors 
vous pareil, la santé d’abord et que le petit Jésus 
vous protège. Et elle laisse Robert s’accouder à son 
petit comptoir de bois sombre, y poser le Leica tiré 
de la sacoche et lui prendre la main.

— A moins que je ne vous demande en mariage 
en cachette du petit Jésus !
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Elle a entendu, demander sa main, oh c’est des 
bêtises, il rigole. Elle a vu sa bonne tête de boni-
menteur, ce sourire franc des camelots, l’œil mar-
ron, quasi noir, le dépeigné de la tignasse de blé 
mûr, ce visage d’apôtre nu, le gabarit de sportif, oh,
maman, il est pas beau mais je meurs d’amour, et 
elle fait d’abord juste non de la tête parce qu’elle 
a du mal à avaler sa salive et puis se reprend, gare 
au péché de chair, attrape un registre.

— Blagueur, va ! Votre femme a déjà accouché 
ou vous venez aux nouvelles ?

— Rien du tout. Je suis là pour tous les nouveau-
nés, tous. Bien sûr, tu es au courant, pour le
concours du bébé du mois ? Moi c’est Robert, et 
toi, ton petit nom ?

— Irène.
Il doit lui faire répéter, garde sa main bien au 

chaud. Il la tutoie, elle en a des émois et un sursaut
aussi, quand même si tout le monde faisait ainsi, je 
passerais pour quoi ? Et elle retire sa main, pince 
les lèvres, redresse le menton, déjà loin du coup
de foudre, l’écoute expliquer, de sa voix de ténor 
fatigué :

— Ecoute-moi, Irène. Des grandes marques de 
lait en poudre, de produits pour nouveau-nés, le 
talc, les biberons, les tétines, ces marques utilisent 
chaque mois pour leur réclame dans la presse, sur 
les affiches, au cinéma, la photo d’un joli bébé. Le 
gagnant reçoit plein de cadeaux, une année de lait 
maternisé… Et c’est moi qui prends les photos ! 
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Alors un bébé du jour de l’an, on va le gâter ! 
Cela dit, il est seize heures ou pas loin, j’ai d’autres 
maternités à visiter, t’as quoi comme nourrissons ? 
Fille ou garçon, pas de différence pour le concours…

Ah bon, elle se disait aussi, l’appareil photo, la 
besace élimée, la canadienne, il a bien l’air d’un
reporter ! Elle regarde son registre.

— On a eu trois naissances depuis l’an neuf, deux
filles, un garçon, mais le garçon est d’avant-hier, le 
30. Ça compte ? Et une qui ne devrait pas tarder. 
Avant minuit…

Robert déboutonne sa canadienne, pointe le doigt
vers la porte battante qui mène aux services.

— Epatant ! Le redressement de la France conti-
nue : du charbon, de la production industrielle et 
des enfants ! La sage-femme de service aujourd’hui,
c’est qui ? Geneviève ?

Elle fait oui de la tête, réticente et sans défense, 
elle voit bien qu’il a ses habitudes. Et le laisse
s’engouffrer, du pas assuré d’un médecin en visite 
et avec un merci, Irène, t’es la plus belle !, clai-
ronné, dans le couloir sonore qui mène à la salle 
de travail et à la permanence des sages-femmes.

Rien de changé, il n’est pas venu depuis quoi, 
quatre, cinq ans, le coup de la layette. Une bar-
boteuse offerte par le Syndicat des filateurs du
Nord. Après, si on voulait les chaussons, la bras-
sière, les langes, le bonnet, tout assorti, bien sûr, 
outre la barboteuse, il était obligé de demander un 
peu d’argent pour l’ensemble. Livraison sous quin-
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zaine, le temps de broder à la main le prénom du 
nouveau-né. Mais règlement immédiat de la facture.
Geneviève débutait, seule laïque à l’époque parmi 
les bonnes sœurs. Il l’avait embobinée, apitoyée sur 
son sort de solitaire, plus de famille, pas les moyens 
de poursuivre des études, contraint de vendre une 
marchandise qu’il n’était pas sûr de pouvoir livrer : 
ses fournisseurs étaient des chiens, des profiteurs de
guerre après la guerre. Fallait l’excuser si jamais il 
en venait à faire défaut dans son négoce. Pour son 
appui bienveillant auprès des jeunes mamans, des 
papas méfiants, Geneviève lui avait coûté une paire
de bas nylon et des lèvres effleurées. Et une partie 
de sa propre estime, Dieu merci. Parce qu’elle en 
pinçait pour lui, à se damner, et lui pareil, il lui 
aurait passé la bague au doigt, mais la décevoir
avait été une satisfaction sans mesure. On a les
mortifications qu’on peut.

Avant de l’affronter Robert ne sourit plus, qui
verrait sa gueule d’assassin s’enfuirait, il écoute son
cœur se désordonner, sent venir le bref vertige habi-
tuel à ses débuts d’arnaques. Le remords éprouvé 
à mentir autrefois à Geneviève et à la laisser en
plan, s’expliquer avec les accouchées filoutées, ce 
remords est encore sensible et si doux de petite
souffrance quand il fait toc toc et entre dans le 
même mouvement. Elle est assise à la table, blouse 
blanche boutonnée, une main à annoter des feuilles
de soins, l’autre au ventre d’une tasse de café qui 
fume. Au même moment un bébé brait à l’étage, 
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et se tait à l’instant où Geneviève tourne la tête et 
reconnaît Robert. Elle a pris de la ride, pas à dire, 
quelle importance, elle a toujours ce visage patient, 
franc, des yeux myosotis, la queue-de-cheval blonde
et le corps rassurant de chairs généreuses, et sa voix
profonde, dans le grave des Flamandes :

— Te revoilà, mon salaud.
Et lui, arrêté à deux pas d’elle dans les odeurs de 

désinfectant et de café, qui ouvre les bras, le Leica 
autour du cou comme une corde pour se pendre, 
sa besace de trimardeur, magnifique de dépenaille, 
l’œil bas du pénitent, presque à la larme, la lèvre 
frémissante, son froc en velours noir, ses croquenots
de campagne, il ouvre les bras, prêt à recevoir le 
châtiment, à la crucifixion. Geneviève soupire sans 
se lever :

— Faux cul ! Ne me dis pas que tu regrettes, que 
t’es devenu honnête. Tu pourrais jouer l’opérette 
là-derrière, au Sébasto ! Regarde-toi, avec tes airs 
de chien battu on dirait un mari adultère qui revient
chez sa légitime !

Et lui baisse les bras, se redresse, sans haine ni 
colère, digne sous le reproche, et le mot juste, la 
voix placée du vieux cabot :

— Je comprends ta rancœur, mais comprends-
moi, toi aussi : je survis, Geneviève. Des petites 
affaires, du porte-à-porte, aider à décharger sur les 
marchés, aux halles… Bien sûr, j’ai pu manquer de 
rectitude en des temps plus difficiles, les lendemains
immédiats de la Libération. La faute aux fabricants 
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de layette, qui m’ont lâché. Et, d’accord, j’ai fui 
mes responsabilités. Mais aujourd’hui j’ai repris le 
droit chemin. Je refuse les trafics douteux. Tiens : 
cette fois j’offre du bonheur !

— Pour cher ? Combien ?
Il vient poser une fesse sur le coin de la table, 

respire profond, la sincérité incarnée, qu’est-ce qu’il
ne donnerait pas pour un café !

— Trois sous. Mais c’est une rente régulière : un 
concours qui sélectionne chaque mois un nourris-
son dont la photo est utilisée dans une campagne 
de réclame… Je fais le tour des maternités, mes
clichés sont payés par l’organisation et les parents 
du bébé choisi reçoivent des produits, du lait, des 
biberons, en plus des premiers tirages, pas parfaits, 
pas retouchés, que je leur laisse gratis ! Tu vois que
je me suis acheté une conduite !

— Je ne te crois pas : tu as dit ton boniment sans 
quitter des yeux ma tasse de café.

Elle ne bouge pas, pas un battement de cils, et 
lui secoue la tête, douloureux.

— Comme tu es ! A me condamner sans preuves…
Parce que je viens de traverser Lille sur ma Vespa, 
qu’il fait à se geler le cerveau et que oui j’aimerais 
un café ?

Elle hésite, bonne pomme, il a des accents de
sincérité. Il comprend, elle ne se défend plus guère 
et il se lève d’un coup.

— Tiens je vais te prendre en photo, toi, et
je t’apporterai un vrai beau tirage ! Cadeau ! Tu
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enlèves ta blouse ? Au fait, je t’ai pas demandé : 
t’es mariée maintenant, t’as un gamin, une fillette, 
sûr que oui, une fille, comment elle s’appelle ?

— J’ai épousé un médecin, il travaille au CHR. 
Et je ne veux pas poser pour toi.

— Ah, bien, bien… Et vous ne voulez pas
d’enfants, je comprends… Tu me dis les chambres 
occupées, que je te laisse tranquille ?

— La 5, la 7 et la 11. On va descendre la 2, elle 
a commencé le travail, le docteur Martinière sera là 
sous peu… Vaudrait mieux qu’il ne te voie pas…

— 5, 7 et 11. Merci, Geneviève. Et bonne année,
hein ?

— Fais attention, Robert, la petite, la maman de 
la 7, n’a pas beaucoup de sous. Fais-lui une fleur.

— Tu me prends pour qui ? !
— Pour un type à qui je devrais réclamer le fric 

que j’ai remboursé aux parents sur tes layettes fan-
tômes ! Essaie au moins, cette fois, de leur en don-
ner pour leur argent.

— Promis-juré.
Il veut se pencher, l’embrasser, et elle lève la

main, sûrement pas, touche-moi et je t’arrache les 
yeux.

Devant la chambre 5, Robert marque un temps. 
Fait chaud, trop pour rester habillé d’hiver mais il 
ne quittera pas sa canadienne, ni son Leica, ni sa 
besace. Question de vigilance, de ne rien oublier 
nulle part. Ne jamais laisser de traces. Il est sorti à 
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