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Neva

On pourrait dire que j’étais née pour être sage‑ 
femme. Trois générations de femmes de ma famille 
avaient consacré leur vie à mettre au monde des 
bébés ; ce métier, je l’avais dans le sang. Pourtant, 
mon parcours n’avait pas forcément toujours été 
une évidence. Je n’étais pas comme ma mère 
–  une hippie qui avait passé sa jeunesse à tres‑
ser des paniers et appréciait plus que toute autre 
chose ce qu’une vie nouvelle avait de magique et 
de précieux. Je n’étais pas comme ma grand‑ mère 
– une femme sage à l’esprit pratique, qui croyait 
au pouvoir des naissances naturelles. Je n’aimais 
même pas spécialement les bébés. Non, pour moi, 
la décision de devenir sage‑ femme n’avait rien à 
voir avec les bébés, et tout avec les mamans.

Sur le lit double, le corps d’Eleanor se courba 
en un C parfait. Je m’aventurai plus loin entre 
ses jambes et appuyai ma paume contre la tête 
du bébé. Le travail avait été rapide et douloureux, 
et j’avais décidé de ne prendre aucun risque. Les 
bébés d’Eleanor aimaient nous prendre par sur‑
prise. J’avais failli lâcher son premier fils, Arthur, 
lorsqu’il était sorti soudainement tandis qu’Elea‑
nor se balançait sur un ballon d’accouchement. 
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Elle avait à peine eu le temps de gémir que la tête 
du bébé se présentait déjà, et nous avions toutes 
dû prendre nos places précipitamment. Son deu‑
xième fils, Felix, était né dans un bassin d’accou‑
chement, cinq minutes après que j’avais envoyé 
Susan, mon aide‑ soignante, en pause. Cette fois‑
 ci, je serais prête.

— Vous y êtes presque, dis‑ je en repoussant une 
mèche de cheveux humides derrière l’oreille d’Elea‑
nor. Votre bébé arrivera à la prochaine contraction.

Eleanor serra fort la main de son mari. Comme 
à son habitude, Frank avait été silencieux, muet 
d’admiration pour sa femme. Aucun père ne réa‑
git de la même manière à un accouchement et 
son degré d’implication peut varier du tout au 
tout. Certains adoptent la même position que leur 
femme ou compagne, soufflent et poussent en 
même temps qu’elle, d’autres se concentrent tant 
sur telle ou telle petite tâche qu’on leur a assignée 
(faire marcher l’iPod ou s’assurer que le verre de 
glaçons soit rempli) qu’ils manquent de rater la 
naissance de leur enfant. J’avais un faible pour 
les pères comme Frank, conscients d’être sur le 
point d’assister à quelque chose d’extraordinaire.

La tête du bébé se tourna vers la droite et 
Eleanor se mit à gémir de plus en plus fort. Une 
décharge d’énergie traversa la pièce.

— Très bien, dis‑ je. Vous êtes prête ?
Eleanor baissa le menton sur sa poitrine. Susan 

se tenait à mes côtés tandis que je sortais les 
épaules, l’une après l’autre. Il ne restait plus que 
les jambes à l’intérieur.

— Eleanor, êtes‑ vous prête à attraper votre bébé ?
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Les fils d’Eleanor étaient arrivés trop vite pour 
qu’elle ait pu le faire, alors j’étais heureuse qu’elle 
en ait enfin la chance. De toutes les manières d’ac‑
coucher, celle‑ ci était ma préférée. Après tout le 
travail accompli par la mère, il était légitime qu’elle 
mette de ses propres mains son bébé au monde.

Eleanor esquissa un petit sourire.
— Vraiment ?
— Vraiment, répondis‑ je. Quand vous voudrez.
Je fis un signe de tête à Susan qui tendait les 

mains, prête à attraper l’enfant s’il tombait. Mais 
je savais que sa mère ne le lâcherait pas. Depuis 
dix ans que je faisais naître des bébés, je n’avais 
jamais vu cela se produire. Eleanor tira à l’air 
libre un bébé aux cheveux noirs et le posa contre 
son cœur  : rose, glissant et parfait. Il poussa un 
cri, fort et rassurant. De quoi satisfaire n’importe 
quelle sage‑ femme.

— Vous savez quoi ? dis‑ je. C’est une fille.
Eleanor se mit à pleurer et à rire en même 

temps.
— Une fille ! C’est une fille, Frank !
Une bonne taille, dix doigts et dix orteils. 

Eleanor serra dans ses bras son bébé, toujours 
relié à elle par le cordon ombilical, dans un équi‑
libre parfait de tendresse et de protection. Frank 
se tenait à côté d’elle, l’émerveillement se lisait 
sur son visage. C’était un spectacle auquel j’assis‑
tais souvent, mais dont je ne me lassais pas. Sa 
femme venait de devenir encore plus incroyable 
à ses yeux, encore plus extra ordinaire.

Susan lui fit signe qu’il était temps de couper le 
cordon et lui expliqua comment faire. En voyant 
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l’expression de Frank, je ne pus m’empêcher de 
rire. Susan vivait à Rhode Island depuis ses dix‑ 
neuf ans, mais, même au bout de quarante ans, 
elle n’avait jamais perdu son accent écossais et les 
Américains avaient toujours autant de mal à la 
comprendre. Cela présentait néanmoins un avan‑
tage considérable, celui de faire d’elle la confidente 
idéale ; même si elle répétait vos secrets, personne 
ne les comprendrait. L’inconvénient, c’était que je 
passais beaucoup de temps à assurer la traduction.

— Coupez entre les deux pinces, murmurai‑ je.
Susan leva les yeux au ciel d’un air exaspéré et 

se retourna, mais au fond j’étais certaine qu’elle 
riait sous cape.

Une fois le placenta expulsé et après la pre‑
mière tétée du bébé, je m’occupai d’Eleanor, puis 
du bébé, et passai le relais à l’infirmière de nuit. 
Lorsque j’eus tout terminé, je restai un moment 
à la porte. La chambre était calme et tranquille, 
le bébé allongé sur la poitrine nue d’Eleanor pour 
un moment de contact peau à peau. Frank était 
à ses côtés, déjà endormi. Je ne pouvais m’empê‑
cher de sourire en les voyant. Cette scène était la 
raison pour laquelle j’étais devenue sage‑ femme. 
Là résidait, pour moi, la véritable magie de la 
naissance. Même après le travail long, intense et 
difficile de leur compagne, c’étaient toujours les 
hommes qui s’endormaient les premiers.

— Je vous verrai tous demain, dis‑ je, malgré 
mon envie de rester.

Eleanor me fit coucou et Frank continua de ron‑
fler. J’avais retiré mes gants et venais tout juste de 
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sortir de la chambre quand une main se referma 
sur mon coude et me fit perdre l’équilibre.

— Salut, ma belle.
De l’autre côté du couloir, deux jeunes sages‑ 

femmes ricanaient. Je levai les yeux vers Patrick, 
qui me tenait par la taille, basculée en arrière 
dans une posture théâtrale.

— Très drôle. Aide‑ moi à me redresser.
Patrick, notre pédiatre consultant de l’hôpital 

St. Mary, dont dépendait notre maison de naissance, 
passait le plus clair de son temps avec nous à faire 
du charme aux infirmières et autres employées du 
centre. Je savais qu’il n’y avait pas de quoi être flat‑
tée par ce genre d’attention. Certes, il était jeune et 
beau, avec ses cheveux aussi décoiffés que s’il tom‑
bait du lit, mais il nous appelait toutes « ma belle ».

— Tes désirs sont des ordres, répondit‑ il en 
m’aidant à me redresser. Je suis content de tomber 
sur toi, j’ai justement une blague à te raconter.

— Je t’écoute.
— Combien faut‑ il de sages‑ femmes pour chan‑

ger une ampoule ? Six. Une pour la changer, et cinq 
pour empêcher le gynécologue de s’en mêler, dit‑
 il en souriant. Elle est bonne, tu ne trouves pas ?

Je ne pus retenir un sourire.
— Pas mauvaise.
Je m’éloignai et il me suivit.
— Au fait, Sean et moi allons boire un verre 

ce soir, dit‑ il. Tu veux venir ?
— Désolée, répondis‑ je. J’ai un rencard.
Patrick s’arrêta et ouvrit de grands yeux sur‑

pris, tant il était inhabituel que j’aie un rendez‑ 
vous galant.
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— Je plaisante, évidemment. Je dois aller à 
Conanicut Island pour dîner avec Gran et Grace.

Son visage retrouva son expression habituelle.
— Oh. J’en conclus que ta relation avec ta mère 

ne s’est pas arrangée.
— Pourquoi  en conclus- tu cela ?
— Tu l’appelles toujours Grace.
— C’est son prénom, répondis‑ je.
J’avais commencé à appeler ma mère par son 

prénom lorsque j’avais quatorze ans, le jour où 
j’avais assisté avec elle à ma première naissance. 
Je trouvais bizarre de l’appeler Maman. Depuis, 
cela me paraissait tout naturel de dire Grace.

— Tu es sûre que tu ne veux pas venir boire un 
verre ? dit‑ il d’un air boudeur. Cela fait des lustres 
que tu n’es pas sortie avec nous. Qu’est‑ ce qu’il y 
a ? Tu ne nous aimes plus, c’est ça ? On t’ennuie ?

J’eus un petit rire et ouvris la porte de la salle 
de pause.

— Quelque chose comme ça, oui, répondis‑ je.
— La prochaine fois, alors ? lança‑ t‑il. Tu 

 promets ?
— C’est promis, dis‑ je. Si tu me promets d’ap‑

prendre des blagues plus drôles.
J’étais à peu près certaine qu’il ne pourrait pas 

relever ce défi.

J’arrivai à Conanicut Island vers 19 h 50. La 
maison de Gran, un petit cottage à bardeaux 
comme on en trouve dans les villes de bord de 
mer, était perchée au sommet d’une colline ver‑
doyante qui donnait sur une plage de cailloux. Elle 
vivait à la pointe sud de l’île, accessible seulement 
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par une petite route, sur la fine bande de terre qui 
la reliait à Jamestown. Au cours de mon enfance, 
mes parents louaient une petite maison comme 
celle de Gran tous les étés, et nous passions plu‑
sieurs semaines pieds nus à nager dans la baie de 
Mackerel Cove, à jouer au cerf‑ volant et à ran‑
donner dans le parc national de  Beavertail. Gran 
fut la première à s’y installer pour des « vacances 
permanentes », comme elle disait. Grace et Papa 
l’imitèrent quelques années plus tard. Ils vivaient 
désormais à cinq minutes de chez elle. Grace avait 
eu des scrupules à me laisser seule à Providence 
et en avait fait toute une histoire, alors que cela 
m’était bien égal. Il était évident que la voir s’éloi‑
gner m’arrangeait. Certes, elle pourrait moins faci‑
lement se mêler de ma vie, mais j’appréciais aussi 
d’avoir une excuse pour me rendre régulièrement 
à Conanicut Island. Quand je traversais le pont 
Jamestown‑ Verrazano, je me sentais instantané‑
ment plus calme et plus détendue.

Je sortis de voiture et gravis d’un pas rapide le 
petit chemin moussu. À peine eus‑ je franchi la 
porte donnant à l’arrière de la maison que je fus 
assaillie par des parfums d’ail et de citron.

Grace et Gran étaient assises à la table en bois 
de la salle à manger, en pleine conversation. Elles 
ne levèrent même pas la tête à mon entrée, ce 
qui prouvait à quel point elles étaient toutes deux 
devenues sourdes ; ces derniers temps, je n’avais 
pas vraiment le pas léger.

— Je suis là, annonçai‑ je.
Elles tournèrent la tête et sourirent en me 

voyant. Le visage de Grace s’illumina, mais c’était 
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peut‑ être en raison de son rouge à lèvres orange et 
de sa robe aux couleurs psychédéliques. Quelque 
chose de vert (un haricot, peut‑ être ?) était logé 
entre ses dents de devant et elle avait les che‑
veux tout décoiffés par le vent. Sa frange tom‑
bait devant ses yeux. Elle me faisait penser à un 
chien de berger roux.

— Désolée pour le retard, dis‑ je.
— Les bébés arrivent quand ils veulent, Neva. 

Ils se fichent bien de tes projets pour le dîner, 
répondit Gran en souriant. Nous sommes bien 
placées pour le savoir.

Je les embrassai puis me laissai tomber sur la 
chaise en bout de table. Il restait un demi‑ poulet, 
ainsi que quelques pommes de terre et carottes et 
un plat de haricots verts. Une carafe d’eau gla‑
cée était posée au centre de la table dans laquelle 
flottaient quelques feuilles de menthe, probable‑
ment du jardin de Gran. Elle prit mon assiette 
et me servit.

— Lil se cache ? demandai‑ je.
Lil, la compagne de Gran avec laquelle elle 

vivait depuis plus de huit ans, était d’une timi‑
dité maladive et ne se joignait jamais à nous pour 
nos dîners mensuels. Lorsque Gran avait annoncé 
la vérité sur leur relation et, par la même occa‑
sion, son orientation sexuelle, Grace avait sauté 
de joie. Comme si elle avait espéré toute sa vie 
un tel scandale familial pour prouver à tout le 
monde à quel point elle était ouverte d’esprit. 
Pour ma part, j’avais la nette impression que les 
absences répétées de Lil étaient justement dues à 
ses démonstrations enthousiastes de tolérance (un 
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