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I

Mathilde et Jérôme font l’amour. Ils ont du plaisir. 
Ils rient. Mathilde a les yeux fermés. Elle espère 
que cette fois ça va marcher. Jérôme aussi espère, 
même si, là, il pense surtout qu’il a envie de jouir 
depuis un petit moment mais qu’il aimerait bien 
que ça dure encore un peu. 
Il y a quelques mois, ils ont pris la décision d’avoir 
un enfant. «  Ce serait un vrai changement  », a 
dit Jérôme, « un beau changement », a précisé 
Mathilde. Pendant un temps, ils ont fait confiance 
à la chance mais ça ne fonctionnait pas. Un soir, 
Mathilde est revenue avec un appareil qui indique 
les jours les plus favorables. Jérôme a trouvé 
étrange que ce genre de choses puisse exister et 
puis il a pensé : pourquoi pas ? 
Ce matin, l’écran était vert et Jérôme, maintenant, 
ne peut pas attendre plus longtemps. 
Quatre semaines plus tard, Mathilde bondit du 
canapé en se masquant la bouche et se précipite 
vers les toilettes. Elle est enceinte. 
Jérôme propose de lui tenir les cheveux, elle re-
fuse, elle dit : « Laisse-moi, mon chat, s’il te plaît. » 
Il y a longtemps, un ami a offert à Jérôme un 
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vieux  fauteuil, Jérôme est assis dans ce fauteuil. 
Jérôme ne sait pas quoi penser, un sourire éclot sur 
son visage.
Ils attendent pour l’annoncer. Chez ses parents, 
Jérôme choisit la simplicité. Il apporte une bou-
teille de champagne et dit : « Mathilde est enceinte, 
ça fait un peu plus de trois mois. Vous allez avoir 
un petit-fils ou une petite-fille en juin. » Françoise 
serre fort son fils dans ses bras, Roger se lève de 
table, embrasse Mathilde et il dit  : «  Juin, c’est le 
mois où les roses sont les plus jolies. »
Mathilde se rend dans un magasin spécialisé en 
origami. Elle souhaite dessiner le visage d’un bébé 
sur une feuille de papier avant de la plier en forme 
de cigogne. En la dépliant, sa mère et son père 
comprendront. 
La vendeuse ne peut proposer que le patron d’un 
héron, ce qui contrarie beaucoup Mathilde. Jérôme 
lui dit qu’il n’y a pour ainsi dire aucune différence 
entre les deux volatiles. Il la rassure. L’adaptation 
étant une condition du talent, elle utilise une feuille 
blanche et colorie le bec en jaune. 
Le dimanche suivant, ils se rendent chez Michel et 
Christiane. Au moment du dessert, Mathilde sort 
de son sac une petite boîte de carton qu’elle tend 
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à sa mère. Christiane l’ouvre et en sort son cadeau, 
elle dit  : « Oh, qu’il est beau cet oiseau, merci ma 
chérie. Tu es très douée ! » Mathilde sourit, elle 
commence à avoir des larmes dans les yeux. « C’est 
un héron, je pense, en principe, c’est plutôt gris, 
croit bon de préciser Michel. 
– Il faut que tu le déplies, maman. 
–  Oh non, ce serait trop dommage, je n’ai jamais 
rien vu d’aussi joli, je l’aime bien comme ça.
– Si, vas-y… »
Christiane sait qu’il ne s’agit pas d’un héron. Elle le 
déplie soigneusement, ses doigts tremblent. Après 
avoir découvert le dessin, elle relève la tête et offre 
un sourire à sa fille et à Jérôme. Elle se retourne vers 
son mari et constate que, comme Mathilde, il a les 
yeux mouillés. Michel ajoute simplement en s’es-
suyant les paupières : « C’est bien. »
Sur le chemin du retour, Jérôme insiste pour que 
ni ses parents ni ceux de Mathilde ne s’immiscent 
dans la grossesse. Il ne veut partager ce moment 
qu’avec elle. Pour la première fois de sa vie, il désire 
ouvertement être égoïste. Mathilde acquiesce en 
ajoutant que tout ira bien, qu’ils feront les choses 
à leur manière. 
Mais on n’arrête pas Françoise comme ça. Après 
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chaque réunion de la section locale du Front natio-
nal, elle ne manque pas de passer à l’appartement 
de son fils « au cas où ».
La première fois, cela ne pose pas de problème, 
la deuxième fois non plus. C’est à la sixième visite 
que les choses s’enveniment : Mathilde fait remar-
quer à Jérôme que sa mère passe chez eux tous 
les trois jours, elle commence à en avoir assez. Elle 
lui rappelle qu’ils étaient d’accord pour vivre cette 
grossesse à deux. Jérôme répond que c’est tou-
jours pareil à propos de sa mère mais que, quand il 
s’agit de Christiane, ah là, il faut ouvrir les portes 
de la maison en grand !
À la dixième visite, Mathilde ne répond plus aux 
questions de sa belle-mère. À la quinzième, Jérôme 
ne répond plus non plus. Françoise ne voit pas le 
mal. Françoise ne voit le mal nulle part, hormis 
chez les étrangers.
Le bruit de la sonnette, suivi du «  C’est moi  » qui 
annonce l’arrivée de Françoise sont devenus, pour 
Mathilde, une polyphonie abominable.
Françoise entre. Elle est de bonne humeur car elle 
est assurée de l’investiture du parti pour les canto-
nales. Mathilde l’est moins. Pour tout dire, Mathilde 
est d’une humeur massacrante. Jérôme s’est fait 
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chiper la dernière part de tarte au citron merin-
guée à la boulangerie.
Mais Jérôme a plus d’un tour dans son sac. Et le tour 
du jour, c’est Françoise. Il lui a envoyé un SMS afin 
qu’à la sortie de la réunion elle passe chez un bou-
langer et qu’elle rapporte à Mathilde la précieuse 
tarte. Elle s’est exécutée immédiatement.
Lorsque Mathilde se saisit du paquet tendu par 
sa belle-mère, elle est bouleversée. Une tarte au 
citron ! C’est une tarte au citron ! Elle saute au cou 
de Françoise et l’embrasse. Elle déchire le papier et 
s’assied sur le canapé, Françoise la rejoint. Mathilde 
s’apprête à croquer à pleine bouche dans la pâtis-
serie. Cela va être un grand moment  ! Françoise 
profite de cet instant de plénitude pour faire remar-
quer qu’ «  en parlant de tarte au citron, qu’est-ce 
qu’il y a comme Chinois dans le quartier… »
Mathilde n’a plus faim. Elle pose sa tarte au citron 
et dit à Françoise :
« Là, c’est trop, Françoise, vraiment c’est trop ! »
L’émotion fait trembler sa voix.
« Je veux que tu t’en ailles, Françoise. Je ne te sup-
porte plus. Je ne supporte plus tes idées. Je… je… 
va-t’en… »
Françoise ne comprend pas, elle tente de se  justifier 
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maladroitement mais Mathilde est déjà dans sa 
chambre. Jérôme l’invite à partir, ça ne sert à rien 
de discuter pour le moment.
Françoise est chassée de l’appartement. 
Quand elle arrive chez elle, Françoise explique tout 
à Roger. Elle ne comprend pas, vraiment elle ne 
comprend pas. Le lendemain, elle fait son marché. 
Elle espère que Mathilde va passer pour s’excuser. 
Mais rien. Elle appelle Jérôme qui lui explique que 
Mathilde est fâchée. Il lui dit qu’elle a supporté 
pendant longtemps ses idées pour ne pas faire 
d’histoire mais que maintenant elle n’en peut plus. 
Il ajoute que Mathilde ne reviendra pas vers elle. 
Françoise demande si elle pourra voir le bébé, 
Jérôme dit qu’il ne sait pas. 
Françoise s’endort le cœur lourd, comme le soir 
d’avant. Elle se rend à l’église pour l’office de 
10 heures, c’est la première fois qu’elle y retourne 
depuis qu’elle s’est engagée en politique, il y a 
presque vingt ans. Après la messe, elle souhaite 
parler au curé. Ils boivent un café. Puis, elle va chez 
un boulanger qu’elle aime bien et elle prend sa 
voiture pour se rendre chez son fils. 
« Maman, tu crois que c’est une bonne id…
– Appelle Mathilde, s’il te plaît, je dois lui parler.
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– Non, attends, mam…
– Va la chercher, je te dis ! » 
Mathilde apparaît sur le pas de la porte, elle ne dit 
pas bonjour. Françoise lui tend le paquet. 
« Bonjour. C’est pour toi, je viens d’aller la chercher.
– Je ne veux pas te voir, Françoise, pas maintenant, 
en plus j’ai mal au ventre…
– On peut parler ? S’il te plaît.
– Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je n’ai 
rien à te dire. Je suis fatiguée. 
–  Oui, je sais, mais laisse-moi entrer Mathilde. Ne 
m’humilie pas. S’il te plaît. »
Mathilde laisse entrer Françoise. Jérôme enfile son 
blouson et quitte l’appartement. Il dit  : « Je vous 
laisse, je pars faire un tour. »
Un silence.
« Tu ne peux pas me priver de mon petit-fils ou de 
ma petite-fille, Mathilde. Tu ne peux pas.
– Si je le peux. Il y a des choses auxquelles je crois. 
Je veux bien être tolérante avec tes idées, et encore 
c’est pour Jérôme que je le fais. Mais je veux proté-
ger mon enfant de ça. 
– Je sais, je sais. Mais ce que je veux dire, c’est que 
tu n’en as pas le droit. Moralement tu ne peux pas. 
Tu sais que je ne m’en remettrais pas. »
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 Il y a dans le ton de Françoise quelque chose que 
perçoit Mathilde et qui la touche.
« Écoute, je ne sais pas. J’ai besoin de réfléchir. 
Mais je voudrais que tu partes.
– Je t’en supplie, Mathilde. Ne m’en prive pas. Tu 
sais pourquoi, Mathilde. Tu le sais. Je changerai 
s’il le faut. Je le promets. »
Au moment où la porte s’ouvre et que Françoise 
quitte l’appartement, Mathilde dit : « Merci pour 
la tarte, Françoise, à bientôt.  » Parce qu’il y a la 
pudeur, plus jamais on n’en parle.
De son côté, Jérôme développe une singulière 
capacité à prendre les choses en main. Il se met au 
bricolage, règle les factures en temps et en heure, 
limite sa consommation d’alcool, se met à genoux 
pour lacer les chaussures de Mathilde, lui fait cou-
ler des bains, s’assoit sur le rebord de la baignoire 
et l’écoute parler.
Ces neuf mois durant lesquels il observe le ventre 
de Mathilde s’arrondir, il les met à profit pour se 
préparer.
Au début, il est anxieux à l’idée que Mathilde fasse 
une fausse couche. Ce n’est pas tant la crainte de 
perdre le bébé qui l’angoisse, que le chagrin que 
cela causerait à Mathilde. Elle perd du sang une 
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fois et c’est la panique. Jérôme essaie de la rassurer 
comme il peut, mais Mathilde ne l’écoute pas. Elle 
a peur, elle est tout entière dominée par l’angoisse. 
Au retour des urgences, ils se disputent. Mathilde 
reproche à Jérôme de ne pas la comprendre, de 
manquer d’empathie. Jérôme ne voit pas ce qu’il 
pourrait faire de plus. Il en a marre de se faire tout 
le temps engueuler. À la fin, il met ça sur le compte 
des hormones. 
La première fois que Mathilde sent le bébé bou-
ger en elle, une excitation incroyable la gagne. Elle 
hurle : « Jérôme ! Jérôme ! Viens vite ! » Elle lui saisit 
la main et la pose sur son ventre. En sentant le petit 
pied taper contre sa paume, Jérôme n’éprouve rien. 
C’est trop tôt. Il n’est pas prêt.
Ils ont choisi d’attendre la naissance pour décou-
vrir le sexe du bébé. Jérôme souhaite que ce soit 
un garçon. Il ne le dit pas à Mathilde. Seul son 
copain David a eu le droit à cette confidence  : 
« Tu sais, garçon ou fille, ça n’a pas d’importance, 
du moment qu’il a des couilles. » David dit qu’il 
comprend. 
Plus tard, Jérôme rêve de son enfant. Il ne se sou-
vient pas de tout, mais sous sa douche, le matin, il 
se sent bien. Il est envahi par une bouffée d’amour. 
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Dans son rêve, l’enfant qu’il prenait dans ses bras 
était un petit garçon.
Après, il ne cesse de fantasmer sur sa relation avec 
son fils. Il se voit enlevant une roulette du vélo 
rouge. Le petit tombe, Jérôme met de l’éosine sur 
le genou râpé. L’enfant repart, zigzague, s’aide de 
ses pieds, crie, avant de maîtriser son équilibre. 
Jérôme pense au jour où Mathilde les appellera  : 
« mes hommes ». 
Il faut changer de voiture. Mathilde insiste pour 
avoir un break car c’est « tout de même plus com-
mode pour y mettre la poussette  ». Pour Jérôme, 
il n’en est pas question. Mais il doit faire passer sa 
décision avec subtilité. Il use de tous les arguments 
pour la convaincre.
Rationnel  : «  Il n’est peut-être pas nécessaire 
d’acheter ce type de véhicule dès le premier enfant. 
À Paris, il est préférable d’acheter une petite pous-
sette, la plupart des berlines possèdent un coffre 
suffisant. C’est difficile à garer un break. » 
Technique  : «  Ça consomme quand même pas 
mal et puis le gas-oil n’est pas prêt de baisser et 
comme le châssis est plus lourd, ça use davantage 
de gomme et il faut des pneus de 255 au moins. »
Définitif : « Je te dis qu’on n’achètera pas de break ! »
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Sensible : « Chérie, franchement, je ne veux pas, 
allez, chérie, pas de break, chérie, s’il te plaît… » 
Coutumier  : «  Écoute, ce sera ma première déci-
sion de chef de famille, le break, c’est non ! »
De guerre lasse, et parce que les larmes sont per-
verses, l’Audi A1 est revendue. Mathilde pousse le 
vice jusqu’à faire acheter une Citroën à Jérôme. 
Il impose qu’elle soit toutes options et elle accepte, 
sachant trop bien, comme les Français depuis le 
traité de Versailles, qu’on n’humilie pas l’adversaire 
lorsque l’on signe l’armistice. Mais cela ne fait 
pas illusion.
Jérôme se masturbe en cachette.
À partir du sixième mois, Mathilde ne quitte 
presque plus l’appartement. Jérôme doit profiter 
de la moindre occasion. Sitôt qu’elle claque la porte 
pour se rendre à la pharmacie ou au supermarché, 
il se munit d’un rouleau d’essuie-tout, court jusqu’à 
la chambre, tombe le pantalon, saute sur le lit et 
fait sa petite affaire. C’est rapide. Avant que sa 
femme ne rentre, il a eu le temps de parfaitement 
s’essuyer, de retendre les draps du lit, d’enlever le 
petit morceau de Sopalin collé à l’extrémité de son 
pouce et, même, de préparer un thé.
Au septième mois, il privilégie le classicisme en 
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s’astiquant sous la douche. Il fait bien attention de 
ne pas faire couler l’eau trop longtemps en démar-
rant en quelque sorte « à sec ». Il se rince et envoie 
vers le siphon toutes traces de son forfait. Mathilde 
n’y voit que du feu.
Au huitième mois, il le fait dans les toilettes. Il y 
ajoute un petit côté ludique en s’astreignant à 
un tir parfait. Aucune goutte de sperme ne doit 
retomber sur la lunette.
Au travail, Jérôme est devenu un autre homme. Ou 
plutôt il est redevenu ce redoutable vendeur qu’il 
a été au début de sa carrière. Il va devoir subvenir 
aux besoins d’une famille, c’est quelque chose. Il 
retrouve le mordant, l’application, la détermination 
à vendre des appartements à des prix insensés. Les 
commissions s’envolent et monsieur Dolorès, son 
patron, s’enorgueillit de compter dans son équipe 
un collaborateur d’un tel niveau.
Jérôme fait visiter un appartement avenue Vic-
tor-Hugo dans le 16e arrondissement de Paris, 
lorsqu’il reçoit le SMS : « J’ai perdu les eaux ! Je pars 
à l’hosto ! Je t’aime. » Jérôme s’excuse auprès des 
clients, dévale les escaliers et se précipite à la cli-
nique. Quand il arrive là-bas, Mathilde n’y est pas 
encore. Un taxi se gare, elle en descend. Jérôme 
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vient l’aider. Il lui demande si ça va, elle répond 
avec un peu de peur dans les yeux : « Ça va, mon 
chat… »
Plus tard, des gens se pressent. Ils viennent voir 
Louis. Ils viennent embrasser sa maman sur le 
front. Ils viennent féliciter Jérôme. Mathilde est 
fatiguée mais elle aime qu’on lui dise que son bébé 
est « chou comme tout ». Près d’elle, il y a Jérôme 
qui n’a pas décroché les yeux de son fils depuis 
hier. Hier, c’est le jour où Louis est sorti du ventre 
de celle que Jérôme appelle « l’amour de ma vie ». 
Les gens taquinent Jérôme. Jérôme ne répond pas. 
Jérôme est heureux.
Louis pèse 3,850 kg  et mesure 54 cm. La sage-
femme l’a qualifié de « beau bébé ».
Le troisième jour, Louis est malade. Il a la jaunisse. 
Ça lui donne un teint superbe sur les photos. On 
le place sous une lampe comme s’il était un petit 
poussin. On a expliqué à Mathilde et à Jérôme que 
ce n’est pas grave, mais ils sont inquiets. Bientôt 
ils rentreront chez eux. 



Mon frère a perdu sa virginité un 13 décembre, 
Mathilde s’est enfuie un 13 décembre. Je me sou-
viens de cette date car il avait dit : « Tu vois, même 
pas besoin d’un vendredi 13 », et c’était quelques 
jours avant Noël.
Quand il m’a dit qu’il avait fait l’amour avec une 
fille, j’ai eu une érection… J’étais en jogging, alors 
mon frère l’a vue et il s’est moqué de moi. Tu ima-
gines la honte ? Il a rigolé et m’a balancé : « Toi, 
t’es pas prêt d’être dépucelé, mon pote. » Comme 
je ne voulais pas perdre la face, je lui ai annoncé 
que j’avais déjà couché avec une fille, ce qui était 
évidemment faux. Tu parles, j’avais 12 ans.  


