
La nuit

Pour la troisième fois, Samy se réveille en
hurlant. Si je le laisse, il est capable de hurler
comme ça des heures durant, rien ne le calme.
Comme un automate, je me lève, de toute façon je
ne dormais pas vraiment, j’étais en veille depuis ses
derniers hurlements, il y a deux heures. Je me lève,
donc, et je vais dans sa chambre tenter de le calmer.
Les yeux fermés, il crie, non, il hurle vraiment,
comme s’il était terrorisé, et se frappe, encore et
encore. Demain matin, son visage révélera les traces
de ses coups, des coups de poing vifs, puissants,
donnés de ses petites mains, elles-mêmes très
abîmées par ces coups et par les morsures qu’il
s’inflige quotidiennement : les tempes violettes, les
joues rouges, tuméfiées, les pommettes déformées.

Je suis à côté de lui, j’essaie de lui prendre les
mains, mais je sais que cela ne sert à rien. Il lutte,
ses mains m’échappent, il est trop rapide. J’essaie
de lui parler, pour le réveiller tout à fait, cela
marche parfois ; pas cette nuit. Il est déchaîné.

Je finis par le prendre dans mes bras comme je
peux, pendant qu’il se débat, pour le mettre dans
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mon lit, parce que je ne tiens plus debout. Ainsi, je
pourrai l’immobiliser plus facilement. Samy a
quatre ans, il est costaud, et je n’ai plus la force de
le maintenir en lui coinçant les bras et les jambes,
comme le fait son grand-père.

Je le pose dans mon lit, toujours hurlant et se
frappant, et je m’allonge à ses côtés. Je lui parle
doucement, j’essaie de lui attraper les mains, mais
il s’agite trop, je n’arrive pas à esquiver ses coups
de pied, de poing. Je commence à perdre patience,
je m’allonge sur lui, seul moyen de lui bloquer les
jambes, tout en lui maintenant les mains. Je chante
des berceuses, ça ne marche pas mieux : il hurle
de plus belle. Je lui donne à boire, il jette le
biberon, je me tais, je ne fais rien pendant un quart
d’heure, aucun résultat, je le supplie, je le remets
dans son lit, je le laisse encore quinze minutes seul,
je reviens, je change sa couche, peut-être est-il mouillé,
je mets la veilleuse, peut-être a-t-il peur, j’éteins la
veilleuse, peut-être la lumière l’empêche-t-elle de
dormir, je craque finalement. Je le frappe, je le hais,
il me tue, je lui frappe les mains, plusieurs coups
successifs, énervés, il s’arrête, interloqué, et me
regarde en souriant. Non, il ne me regarde pas, ça
je l’ai imaginé, mais il sourit. Comme si mes coups
l’avaient calmé.

Je sors de la chambre, je pleure, et lui recom-
mence à crier.

Il est 4 heures du matin, Samy se rendormira plus
tard, un peu.
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Famille Doux-Dingues

Août 2005. Il est 18 heures environ, c’est l’été, je
suis chez mes parents. Depuis quelques jours, je me
suis installée chez eux, à Paris, où je dois accoucher.
Je suis proche du terme, j’habite à cinquante kilo-
mètres de la maternité et je ne voudrais pas me
retrouver en train de perdre les eaux dans la
voiture. Je suis en pleine forme. Autant la grossesse
de Marco, mon fils aîné, a été éprouvante, j’aurais
pu écrire la bible de toutes les pathologies possibles
et imaginables auxquelles peuvent être confrontées
les futures mamans, autant cette fois, tout va bien.
Je suis sereine, aucun trouble ou presque, et pas
plus pressée que ça de perdre mon gros ventre.
Contrairement à beaucoup de mes amies, les der-
nières semaines ne me pèsent pas, oui, je ressemble
à une baleine, mais ça m’amuse plutôt.

Et puis ce bébé-là, je l’ai déjà prévenu : il a intérêt
à bien dormir la nuit, hors de question que je me
lève toutes les demi-heures comme pour Marco !
C’est compris, mon petit bout ?
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Ta mère en a assez bavé avec ton grand frère,
alors pèse sur toi le devoir d’être un bébé parfait !

Je lui parle à travers mon ventre, je lui explique
que dans la famille, on a de l’humour, et que lui
aussi a intérêt à en avoir.

Alors je tiens à te prévenir, il faut te préparer…
Parce que…

Tu vas débarquer dans une famille de fous, dans
laquelle on reste en pyjama toute la journée du
dimanche, tu vas avoir sept oncles et tantes, des
grands-parents qui te laisseront veiller à leurs côtés
devant la télé jusqu’à pas d’heure dès l’âge de
quatre ans, qui te feront dormir sur un « couche-
partout » au pied de leur lit dès qu’ils t’auront pour
les vacances, et te mettront dans leur lit, pour petit
déjeuner lové contre eux, avec chacun un bouquin.
Toi, tu auras une BD. Avant tes quatre ans,
Mamoun se lèvera dès que tu brailleras, te glissera
un biberon de lait, un jouet, des gâteaux, un gros
bisou (ça, il va y en avoir, on est très câlins…) et
elle ira vite se recoucher, elle ne se lève que rare-
ment avant 10 heures. Il va falloir que tu patientes !

Tu entres dans une famille qui fête Noël comme
on fête le jour de l’an, tous déguisés, avec un thème
différent chaque année, de la musique toute la nuit,
le père Noël qui passe, dehors, dans la neige, juste
pour faire croire aux enfants qu’il existe vraiment,
et eux jouent le jeu, alors qu’ils savent la vérité.
Tu verras, même les oncles et tantes font encore
semblant d’y croire. Toi aussi tu hurleras son nom
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lorsque la cloche du rez-de-chaussée retentira et
qu’un adulte aura crié : « Le père Noël !!! Viiiite !
Descendez, il est en train de passer, je l’ai vu ! ».
Avec tes cousins et ton frère, tu dévaleras les esca-
liers en courant, vous vous bousculerez, et si vous
arrivez à temps, vous pourrez l’apercevoir, qui vous
fera signe au loin, dehors…

Toi aussi, tu seras là pendant ces étés où toute la
famille tente de se retrouver, et comme on n’a
jamais assez de place, tu devras peut-être dormir
dans une baignoire dans laquelle on aura mis un
matelas, si tu es assez petit, ou quelque part sur le
sol, dans un coin du salon, dans un couloir, là où
on peut.

Comme nous tous, le dimanche soir, journée
sacrée qui consacre le repos, tu auras le droit de
manger absolument tout ce que tu voudras. Ce soir-
là, on ne fait pas la cuisine. Tu te serviras à volonté
dans le frigo, dans les placards. Quand je choisirai
de me refaire un super petit déjeuner, que ton frère
optera pour des nouilles chinoises déshydratées,
toi, tu décideras peut-être de ne te nourrir ce soir-
là que de bonbons ou de chocolat. Liberté !

Et puis, je te le dis tout de suite, il va falloir
apprendre à jouer aux ambassadeurs, à chanter au
karaoké, autre grande tare familiale, à devenir le
roi de la chasse au trésor. Comme nous tous, tu
devras participer aux grandes chasses aux œufs de
Pâques, organisées chaque année par tes grands-
parents. Attention, chez nous, il s’agit d’être
rapide ! Nous avons droit à un temps limité :
la famille se divise en deux groupes, pour deux
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morceaux de jardin. Le chrono s’enclenche, et
hop ! c’est parti pour dix minutes de recherche
intensive. Dix minutes plus tard, on échange les
bouts de jardin… Et régulièrement, au mois de juin
ou de septembre, quand tu joueras dehors, tu tom-
beras sur un de ces nombreux œufs que ta grand-
mère aura oublié de noter sur sa fiche et que l’on
retrouve des mois plus tard.

Ah, il va falloir aussi que tu t’habitues aux fameux
« tours de service » : nous sommes nombreux, alors
quand nous nous retrouvons, ta tante Souris ou ta
grand-mère organisent la répartition des tâches :
des équipes de deux ou trois, petits et grands mêlés,
qui doivent mette la table tel jour, débarrasser, pré-
parer tel ou tel repas, faire les courses, etc.

Tu devras jouer dans les clips improvisés par
Souris, participer aux olympiades familiales, à nos
concours culinaires…

Enfin, prépare-toi à supporter ton grand-père,
jamais à court d’idées loufoques, toujours contra-
riées par Mamoun. Papoun est capable de dénicher
une table de roulette d’un casino, et de la rapporter
chez nous. Pas de place ? Pas grave, elle remplacera
la table à manger, on est si nombreux ! Difficile de
se passer le sel, tellement elle est grande ? Encore
une fois, pas grave, il vous dit ! Il n’y a qu’à installer
le circuit de voitures d’un des enfants, et on jouera
de la télécommande à table pour se passer les plats !
Voilà le genre d’invention qui fait la joie des petits
et rend hystérique ta Mamoun.

Et il faudra que tu sois sportif ! Pas le choix,
chez nous, c’est trampoline obligatoire, volley-ball,
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natation, ski, tyrolienne et j’en passe. Personne n’a
peur de l’eau, personne n’a le vertige, on fonce !

Alors bienvenue, mon amour ! Je t’aime déjà, et
je te promets la vie la plus folle, la plus douce, la
plus compliquée, et la plus palpitante qui soit ! La
vie, quoi…
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Bonne étoile

Il est donc 18 heures, ce 5 août 2005, et je ressens
les premières contractions. Mais je doute, alors
j’attends. Et j’attends encore. À 2 heures du matin,
je suis devant « Chasse et Pêche » à la télé, ce qui
me fait réaliser brusquement que ce n’est pas tout
à fait normal, pas mon genre, et qu’il est peut-être
temps d’y aller, non ? Nous partons, ton père, ta
tante, ta grand-mère et moi, à la clinique. Un peu
plus tard dans la nuit, une autre tante et ton futur
parrain nous rejoignent. Une naissance, pour moi,
c’est une fête qui se vit à plusieurs. Le papa et
moi, en tête à tête ou presque, dans la chambre
d’hôpital, prêts à vivre intimement chaque moment
de cette naissance, et le reste de la famille, dans
une pièce, pas loin, se réjouissant avec nous, le
moment venu.

Vers 6 heures du matin, tu viens au monde, et
tout va bien. Je n’ai pas souffert, la péridurale n’a
pas fait son effet, mais j’ai tenu, je n’ai pas trouvé
ça si difficile et je suis drôlement fière de moi. Et de
toi ! Tu es absolument magnifique, le teint bronzé,
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