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Commençons par le commencement! 

Jeudi 11 Janvier 2008 

 

Christine m’a demandé de l’accompagner au laboratoire 

d’analyses médicales, ce que je n’ai pas fait prétextant 

une chose urgente à faire, mais par contre - en échange de 

ma non présence - je devrai aller chercher ses résultats. 

Ce matin, Christine me téléphone: “ pense aux résultats 

d’analyses, il faut passer les prendre avant 17h30″ je lui 

réponds “Oui oui sans problème, je ne vais pas tarder ”. 

Il est seize heures, je me décide enfin à bouger mes 

fesses en direction du, très proche, laboratoire. 

- Bonjour, Mademoiselle Suzanne m’a chargé de 

récupérer ses résultats, je suis M. Sommer. 

- Oui oui, les voilà Monsieur. Me dit-elle béatement.  

Je ne regarde même pas le contenu de cette simple 

feuille. Direction l’appartement. Un petit coup de fil à 

Christine, je tombe sur le répondeur, “c’est bon j’y suis 

allé, je te rappelle plus tard”. 

 

Nonchalamment je lis la feuille en question “ analyse xxx 

taux xxx ui/l ”. 

 

 Qu’est ce que c’est que tout ça - je pensais voir un truc 

du genre « Vous avez une carence en fer, faut manger 

plus de brocoli ». 

 

 

http://www.jevaisetrepapa.net/index.php/11/01/2008/commencons-par-le-commencement/
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Le téléphone sonne - toujours deux fois : 

- C’est moi (Christine) alors elles disent quoi ces 

analyses ?  

- Ben je sais pas trop, ils ont du se planter, on dirait un 

test de grossesse, et selon ce test, tu es enceinte, c’est 

étrange, je suis pas certain de piger correctement, tu veux 

pas leur téléphoner ? ” 

(Elle n'a pas de carence alors?  Me dis-je…) 
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Cinq minutes (à peine) plus tard: 

-  « Heu… Tu vas être Papa » 

-  « Pardon ?! Allô ?! » 

-  « Je suis enceinte. » 

 

Et voilà, on en est là, le premier chapitre d’une probable 

longue histoire. Je vous passe les célébrations diverses du 

genre « Faut que je téléphone à ma Môman ! ». 

Je vais être père, mes quelques neurones sont en 

effervescence. Après quelques petits calculs - finalement 

ces analyses, je finis par les comprendre - il ou elle va 

naitre cet été ! 

 

Je vais avoir un bébé pour mon anniversaire, moi qui 

voulais une statuette de Batman. 

Je m’appelle Yvan, j’ai 25 ans et je vais être papa (ou 

plus vraisemblablement je vais devenir papa). 
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Et beh, merci l’ami gynécologue. 

Mardi 15 Janvier 2008 

 

C’est dingue comme certaines choses peuvent vous 

crisper. 

Hier, j’avais deux missions, prendre contact avec les 

crèches du centre ville de Besançon - histoire de prendre 

les devants - et prendre rendez-vous chez un 

gynécologue-obstétricien. 

Forcément pour les crèches, sur trois numéros, je n’ai eu 

personne - en même temps je m’y attendais, j’ai 

téléphoné vers seize heures. Ensuite j’ai pris beaucoup de 

plaisir à me faire envoyer chier dans les cabinets de 

gynécologue-obstétricien : 

-  « Elle est déjà suivie chez nous ? » 

-  « Heu non » 

-  « Ah ben dans ce cas, ce ne sera pas possible » 

 

Il y a un petit côté « Tu rentres pas en basket… » 

Super, finalement, la personne la plus agréable malgré le 

planning chargé (soit la seule à ne pas me prendre de 

haut) fut celle de l’hôpital. Comme quoi on peut toujours 

cracher sur le service public, mais il a du bon. 

 

 

 

 

http://www.jevaisetrepapa.net/index.php/15/01/2008/et-beh-les-formations-en-gynecologie/
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Une ode de jus de pomme 

Jeudi 17 Janvier 2008 

 

Certaines agacent, surprennent, inquiètent, dérangent, 

d’autres font rire. 

C’est cette dernière option qu’a choisie Christine pour 

cristalliser une bonne fois pour tout le fait qu’elle soit 

enceinte. 

« Si je dois avoir UNE envie, c’est le jus de pomme » 

dixit-elle même. 

Ca m’arrange pas mal en fait, je ne me sentais pas d’aller 

chercher des fraises ou autres ananas victoria en train à 

Rungis un matin de février. 

Du coup lors des dernières courses, hop là, 12 litres de 

jus de pomme. 

Je sais bien que ce n’est que le début et qu’il faut juste 

que je sois patient, que ça viendra, qu’elle en voudra des 

trucs introuvables et en pleine nuit si possible histoire de 

corser le challenge. Mais pour le moment, vive le jus de 

pomme. 

Sinon, elle a fini par prendre rendez-vous elle même chez 

le gynéco (j’en pouvais - déjà - plus d’essuyer des refus), 

la première écho se fera donc le Mercredi 6 Février en 

l’hôpital St Jacques. D’ici là stay tuned comme disent les 

jeunes du Bouchonnois (côté Pitibon sur Sauldre). 
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Bébé(s) [ON AIR] 

Vendredi 18 Janvier 2008 

 

Hier je suis allé en direction de Grand-Charmont, pour 

assister aux vœux de l’équipe municipale (dont mon père 

fait partie). 

Une fois sur place, après un discours formidable et une 

remise de médaille Ô combien dynamique, un certain 

nombre de personnes venait nous voir Christine et moi:  

« Alors c’est pour quand ? » 

 

Autant vous dire tout de suite que quand on voit 

Christine, on ne peut pas franchement se douter qu’elle 

est enceinte (logique au deuxième mois de grossesse). 

 

Mais c’était sans compter sur le (grand-) papounet, qui le 

matin même sur la Radio-France du coin, lors d’un 

entretien sur les municipales à venir a balancé le “scoop”.  

Les gens n’ont visiblement retenu que ça de ses sept 

minutes d’interview - remarque, je peux le comprendre... 
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Echo, écho, dis moi que tout va bien. 

Mercredi 23 Janvier 2008 

 

S’il y a bien une chose flippante, c’est la première 

échographie. 

Question santé, pour le moment, tout va bien, le sang de 

Christine est « propre » selon les analyses du labo 

rendues hier, c’est déjà ça. 
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Mais bon ça n’empêche qu’avant la fameuse première 

écho, rien n’est concret, à part peut être les vomitos de 

Christine, qui au passage sont assez impressionnants (on 

dirait un certain nombre de personnes dont je tairais le 

nom en fin de soirée). 

Je crois que j’ai besoin d’un visuel, d’une image, d’un 

bruit. Les rendez-vous et prises de rendez-vous 

s’enchaînent, les conseils, coups de fil s’accumulent, les 

amis se montrent (ou pas) impatients, mais le ventre de 

Christine ne bouge pas. 

C’est assez étrange en fin de compte - un million de 

choses passent dans votre tête sans pour autant avoir la 

possibilité de s’y attarder. Les questions les plus 

pragmatiques entrechoquent celles beaucoup plus 

superflues. Ce n’est pas désagréable, juste déstabilisant. 

 

Le mystère du « Est-ce que tout va bien ? » sera éclairci 

le 5 février, le jour avant la date d’accouchement 

théorique de Johanne la sœur de Christine, ça va en faire 

des émotions en une si petite semaine. 
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Le malade imaginaire (ou pas) 

Vendredi 25 Janvier 2008 

 

Le “problème” quand sa copine est enceinte, c’est qu’on 

culpabilise facilement d’un rien, enfin en ce qui me 

concerne. 

De plus se plaindre équivaut souvent à se prendre un 

regard moqueur parfois, désabusé souvent - en même 

temps ça dépend aussi de votre copine. 

Pour la petite histoire, l’année dernière, une carie non 

soignée se distingue de ses copines en me faisant très 

mal, je vais donc chez le dentiste après avoir jonglé entre 

alcool, ibuprophène et autres remèdes maison (souvent 

inefficaces). 

Ce dentiste, hyper efficace lui par contre, me traite la 

dent en question, la prépare et me propose une couronne 

que je ne peux pas payer dans l’immédiat, je laisse donc 

le problème en suspens puis l’oublie complètement. 

Arrive ensuite l’été où une vilaine douleur (bhou la 

vilaine) s’active sans discontinuer pendant une bonne 

semaine. 

Puis plus rien ou alors pas grand chose. 

Or, hier, après un repas somme toute classique à la 

maison - je vous passe le menu, la douleur se réveille 

aussi énergique que vigoureuse. 

Comment expliquer alors que l’on n’est pas victime du 

syndrome de la couvade? 
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« Les plaintes, maux de tête, l’irascibilité chronique, bon 

sang mais c’est bien  sûr je suis enceint ! » Me dis-je (pas 

trop fort quand même).  

La définition de couvade sur Wikipédia: « La couvade 

désigne une coutume, d’abord observée dans le Pays 

basque médiéval, où un futur père, peu avant 

l’accouchement de sa femme, se met au lit, imite la 

grossesse et se plaint des douleurs de l’enfantement, 

tandis qu’on lui accorde le traitement des femmes en 

travail. » (C’est donc la faute aux Basques). 

Et pourtant non, j’ai juste une terrible rage de dent que 

j’ai pu « soigner » ce soir en m’enfilant une bouteille 

d’un petit rosé bien frais - Domaine Mas de la Tour pour 

les intimes - 3,75euros dans toutes les bonnes 

pharmacies. 

C’est pourquoi je me suis - légèrement - penché sur ce 

« syndrome » du malade imaginaire. 

Quoi de plus pathétique/romantique/égoïste que cette 

lubie d’être malade sans l’être, cette idée de vouloir vivre 

aussi la grossesse, cette pensée, ô combien égoïste, je me 

répète mais peu importe, que la femme enceinte attire 

toutes les préoccupations - de mon côté, au moins, on ne 

me parle plus de travail, ce qui est un aspect ô combien 

positif de cette expérience de fécondation. 

Au final, vive les malades imaginaires ou pas et bon 

courage à ceux qui découvriraient le livre en ayant tapé 

« Rage de dent » dans google ! 

 

Ps - Truc et astuce : Un clou de girofle sur la dent 

coupable, c’est très efficace. Dégueulasse mais efficace! 
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Milo quoi ça ? 

Mercredi 29 Janvier 2008 

 

Pour la petite histoire, hier au moment de nous sonder 

l’un l’autre autour des (futurs ?) prénom masculins du 

bébé, Christine et moi même étions en pleine réflexion 

sur ces mêmes lorsque je lui dis: 

   

-   T’aime bien « Milo » ? 

- Ah ouai, c’est sympa, comme Milo Ventimiglia ! 

(L’acteur principal de la série Heroes)  

- Et beh… T’as vraiment des références à la con, 

vraiment… Lui dis-je avec la voix la plus hautaine qui 

soit, mais non, comme Milo Thatch dans Atlantide de 

Disney ! Poursuivis-je, fronçant les sourcils, histoire de 

marquer encore un peu plus mon sérieux. 

 

Et là, gros blanc dans la conversation… 
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Paye ta sale mauvaise humeur 

Samedi 2 Février 2008 

 

Eh beh on m’avait parlé des sautes d’humeur, je ne 

pensais pas qu’elles me concerneraient aussi. 

Je suis pourtant aux petits soins avec Christine (voir 

image ci-dessous), la To Do list, actualisée chaque matin 

est à jour, tout roule comme sur des roulettes. 

 

Mais je ne sais pas pourquoi, j’ai l’impression d’avoir 

mangé des chiantos par paquet de douze et il semble que 

j’ai du mal les digérer. 
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Un week-end à la campagne 

Lundi 2 Juin 2008 

 

Ou pourquoi les valises chinoises ne valent rien. 

Mon petit papa lors d’un récent voyage en Chine a eu la 

bonne idée de s’acheter une valise à roulettes comme on 

en voit souvent dans les gares et autres aéroports. Une 

bien belle valise pour y mettre entre autre des cadeaux 

souvenirs - une veste de costume dans le plus pure style 

papier peint du resto Dragon d’Asie du coin de la rue 

pour moi et d’autres objets « so fresh ». 

La veste attend tranquillement une soirée costumée pour 

sortir de sa torpeur, la valise, elle, a su se rendre plus 

indispensable et nous lui avons emprunté il y a quelque 

temps déjà. 

Jeudi dernier, nous quittions Besançon pour quelques 

jours, direction la gare de Lyon pour ensuite rejoindre la 

famille à Moissy-Cramayel en Seine et Marne. Il était 

alors logique d’utiliser la petite mais large valise à 

roulettes chinoise. 

On ne m’y reprendra plus. Sur le chemin de la gare, 

environ cent mètres après être sortis de chez nous, quatre 

roulettes sur les sept ont littéralement quitté le navire. 

Plus tard c’est la poignée qui a lâché et enfin ce fut tout 

ce qui faisait d’elle une valise super pratique qui disparut 

dans les méandres d’un voyage pluvieux.  
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Heureusement, une fois arrivé à la gare de Moissy, une 

demi-douzaine de petits lapins bien mignons qui se 

baladaient sans raisons apparentes, nous accueillaient 

avec curiosité.  

Quand on pense qu’on nous prend pour des 

provinciaux… Bref. 

Quatre jours en famille, avec des « Ohhhhhhh ! » des  

« Ahhhhhhh ! » des « la vache ! » tous en direction du 

ventre de Christine. Des sourires, des rires, de la bonne 

humeur, de la (très) bonne bouffe, des restos, des 

copains, des magasins de fringues, une moto. Ca fait du 

bien, beaucoup de bien. Et même si je me refuse à utiliser 

à nouveau cette putain de saloperie de valise de merde 

bien trop lourde même pour mes petits bras musqués, je 

suis bien content d’avoir fait le voyage et j’ai hâte à 

l’idée que la prochaine fois, le voyage se fera à trois. 

On a un peu manqué de temps, quatre jours c’est court, 

impossible de voir tout le monde, mais au moins on ne 

s’ennuie pas une seule seconde. 

Une chose est sure ma petite Naomi, ta famille, elle 

t’attend et elle déboîte - sauf Delphine mais elle, elle ne 

compte pas. 
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Première échographie 

Mercredi 5 Février 2008 

 

Bon, c’est (enfin) le moment pour nous de faire la 

première échographie, je suis excité comme une puce et 

je n’ai plus d’ongles. Il est 13h27, on a rendez-vous à 

15h. 

17h, tout s’est bien passé, premier bilan. 

Bon ok, on ne voit pas grand chose mais croyez moi, ça 

bouge ! 

Les mimines surtout. On a pu voir et entendre son cœur 

ce qui n’est pas sans importance, croyez moi ! 

Bref, c’est banal mais j’avais la tête figée à l’écran avec 

un regard d’une béatitude rarement atteinte - c’est assez 

étrange comme impression - ou comment avoir l’air con 

et aimer ça… 

Christine était heureuse elle aussi, enfin je crois, je ne 

l’entendais plus, j’étais trop concentré sur l’écran… 

Petit détail, on en a profité pour faire une déclaration de 

reconnaissance de paternité - c’est donc officiellement 

mon (haricot-) bébé aux yeux de la loi française ! Oui 

madame. 

Enfin, on a une première estimation de la date 

d’accouchement, ce serait mi-septembre. 
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La vraie différence 
Vendredi 8 Février 2008 

ATTENTION: CE TEXTE N’EST PAS AUSSI CHIANT QU’IL EN A L’AIR  

 

Serge Ginger, Psychothérapeute de son état - il en faut et 

avec un P majuscule siouplai, se demandait si les 

hommes et les femmes n’étaient pas deux « espèces » 

différentes et donnait de nombreux éléments de réponses 

une conférence bien trop longue à mon goût. 

Cependant, ce cher monsieur semble avoir oublié un 

exemple qui pourrait étayer sa thèse et pas un des 

moindres, la façon de féliciter un(e) ami(e) lors de 

l’annonce d’une grossesse. 

En effet il semblerait qu’hommes et femmes ne 

réagissent pas de la même façon et semblent faire appel à 

d’autres zones de leurs cerveaux respectifs. 

On peut, je crois, distinguer deux structures 

réactionnelles, verbales et non verbales chez les hommes 

et chez les femmes. 

Les femmes tout d’abords, se distinguent en trois 

catégories, les  néo-mamans, les mamans et les un-jour-

peut-être-mamans. 



 - 34 - 

Les un-jour-peut-être-mamans sont soit jalouses soit 

complètement dedans mais de toute façon toujours hyper 

expressives. Truc et astuces: celles là, ne rien leur 

annoncer via téléphone au risque de se faire percer le 

tympan par un cri qui leur est propre et qui plus est 

irreproduisible. 
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Les néo-mamans. Après avoir entendu l’annonce,  

souvent exprimée avec délectation, ont une réaction 

immédiate, leur coté « ah tu va voir… » ressort 

immédiatement et elles inondent la conversation de leurs 

expériences passées, la grossesse, les trucs et astuces, les 

nuits de bébé etc. Leurs « Kevin » font partie intégrante 

de la structure même de leur argumentation et elles 

semblent toutes heureuses de pouvoir ressortir des 

paragraphes entiers appris par-cœur dans le bouquin 

« Etre une maman épanouie» des éditions Machin qui 

« franchement est super bien et pas cher ! ». 

Elles peuvent nous le prêter en plus. 
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Les mamans ressemblent forcément beaucoup aux néo-

mamans mais ont cependant une distance et un regard 

critique qui les distinguent. L’expérience sans doute, les 

pousse à montrer une joie communicative mais contenue. 

Ne jamais rentrer dans les détails car rien n’est grave 

mais si on creuse un tout petit peu, alors là, c’est une 

mine d’or, tout le monde y passe, la serpe acerbe trempée 

au venin fulgurant découpe tout ceux qui passent à sa 

portée « l’autre qui bouge pas son cul alors qu’il branle 

rien de sa journée » par exemple. 
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Chez les hommes, les néo-papas, papas et un-jour-peut-

être-papas, sont tous assez différents les uns des autres, 

mais se retrouvent dans deux catégories (dont une créée 

par nos amis tendanceurs/publicitaires) les « métro-

sexuels » et les « autres ». 

 

Les métro-sexuels néo-papas ressemblent étrangement à 

leurs compagnes, c’en est même bluffant. Les conseils et 

les bouquins ne sont pas les mêmes évidemment mais les 

réactions sont identiques, sauf que eux se targuent de 

nous expliquer comment ils changent une couche super 

vite du genre: « Ca prend 27 secondes, si tu es bien 

préparé ». 
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Les autres néo-papas te lancent un regard compatissant, 

discrètement, si la femme enceinte est là et plus 

franchement en son absence, dans ce cas là, au regard se 

joint la parole : « …t’en as pris pour 20 ans là ». 
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Les métro-sexuels papas n’existent pas, je ne vais pas 

m’étendre sur le sujet. 
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Les papas n’ont même pas entendu ce que tu venais de 

leur dire. Où alors ils feignent de ne pas l’avoir entendu 

ou sinon enfin, ils te lancent un regard compatissant, 

discrètement, si la femme enceinte est là et plus 

franchement en son absence, dans ce cas là, le regard se 

joint à la parole : « …t’en as pris pour 20 ans là ». 
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Les métro-sexuels un-jour-peut-être-papas sont soit 

homosexuels refoulés, auquel cas, les réactions sont aussi 

diverses qu’inattendues, soit hétérosexuels et là c’est la 

fête. 
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Les autres un-jour-peut-être-papas n’aiment pas les 

enfants ou alors si mais pas les leurs sinon ils seraient 

métro-sexuels. 
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Bref, y’a du lard, du cochon et de la truie. 

Note au lecteur: Mais non, je ne pense pas à toi quand 

j’écris ça, je pense à l’autre. 
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Petite flippe entre amis 

Lundi 11 Février 2008 

 

Décidément les jours passent et ne se ressemblent pas, si 

ce n’est en ce qui concerne la peur d’un problème 

quelconque qui viendrait entacher notre beau plaisir. 

Hier soir, Christine me dit qu’elle a mal au ventre, mais 

pas comme d’habitude, vite le téléphone : 

« Maman? C’est normal que… »  

« Oui ma fille, rassure toi ». 

Bon, pas de panique, si belle maman le dit, les sages ont 

parlé! 

Ce matin, au travail, même scénario, un petit coup de 

téléphone au médecin traitant - qui suit la grossesse met 

le feu aux poudres: « Cela n’a rien d’alarmant mais allez 

quand même aux urgences dés aujourd’hui ». Christine 

sort du taf, m’appelle en vitesse et hop direction l’hosto. 

Là, même si la probabilité de l’existence d’un véritable 

problème est plus fines que les chances de voir José Bové 

mangé un hamburger, on ne peut s’empêcher de penser 

au pire, le spectre - encore inconnu - de la fausse couche 

planant au dessus de nos têtes. 

 

Arrivés aux urgences, nous commençons l’examen, je 

manque de tomber dans les vapes, classique… 

Finalement tout va bien, les médecins présents lancent 

une échographie et là bonheur, le bébé est là, il bouge et 
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on a le droit d’entendre à nouveau son petit cœur, il n’y a 

pas à dire un visuel, il n’y a rien de mieux pour se 

rassurer dans ces cas là (dit-il avec sa longue expérience 

du sujet). 

Comme quoi, il suffit de pas grand chose pour 

commencer une psychose, en même temps le début d’une 

grossesse, entre les nausées, les vomissements, les sautes 

d’humeur, on a rien à faire, alors autant s’occuper, si on 

se faisait flipper un peu? 
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Du rififi dans le bureau 

Vendredi 15 Février 2008 

 

Aujourd’hui, j’écris depuis l’ordinateur situé dans la 

pièce qui fait office de bureau/salle de jeux de 

l’appartement (autrement nommé « Deuxième pièce de 

vie de Yvan après les WC »). 

Ce sera la chambre de bébé, du coup, il va falloir faire de 

la place. Déplacer/changer la bibliothèque, enlever le 

bureau, les consoles et la télé qui va avec, le PC, mes 

guitares etc. 

Les tractations ont commencé au sein du foyer Sommer - 

Suzanne: 

 L’ordi, tu n’as qu’à le mettre dans le salon sur une 

table dans un coin,  

 Les consoles, tu les ranges une bonne fois pour 

toute,  

 La télé dédiée à tes vieilles consoles, on la   

donne.  

Vous l’aurez compris, je fais parler Christine; mes 

interventions ressemblant plus à : 

 L’ordi, je le branche sur l’écran du salon, et on 

(m’) achète un portable,  

 Les consoles, je les branche sur l’écran du salon,  

 La télé on la met… Ok on la donne.  
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La seule chose qui fait que nous restons à peu prés unis 

sur des sujets aussi primordiaux, c’est l’achat d’une 

bibliothèque à mettre dans le salon pour laisser la place à 

baïbay et une option sur une peinture fraiche une fois que 

ses organes génitaux seront visibles par nos amis les 

sages-femmes. Soit pas grand chose. 

 

Bref, tout ça pour vous dire que l’on se pose vraiment des 

« questions de riches sans le sous » et qui plus est, 

beaucoup trop tôt - sauf en ce qui concerne l'ordi portable 

que, au passage je n’ai même pas eu pour la Saint 

Valentin… 

Chienne de vie ! 
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On prend les mêmes... 

Vendredi 29 Février 2008 

 

… et on recommence. 

La première échographie du mois dernier n’était 

finalement qu’une échographie de datation - on savait 

alors quand nous avions fauté et cela avec une précision 

d’horlogerie cubaine, pourquoi cubaine, je ne sais pas. 

Forcément les vérifications d’usage ne pouvant être faites 

après deux mois de grossesse, nous étions ressortis 

heureux d’avoir vu/entendu baïbay mais déçu de n’en 

être « qu’à » deux mois et donc dans l’attente de la 

prochaine, dans l’attente du six mars. 

Et voilà on y est, dans une petite semaine maintenant et 

du coup, toutes les petites craintes de jadis reviennent 

crânement. 

Une semaine, ça va passer vite à priori mais pas assez 

pour nous et l’idée d’avoir à attendre encore un mois 

après ça pour connaitre le sexe de baïbay, il n’y a rien de 

plus frustrant - après tout j’ai des peintures à faire dans sa 

chambre moi, merde, quel égoïsme primaire ! 

Sinon le bidouche de Christine prend forme et je ne sais 

pas si ce sont les yeux de l’amour qui parlent - au 

passage la métaphore est dégueu, des yeux qui parlent, 

beurk - mais elle n’a que rarement été aussi radieuse, faut 

dire elle dort douze heures par nuit, ça aide à être fraîche. 

Sinon le bureau se transforme tranquillement en chambre 

d’enfant, les étagères de consoles et de livres font place 

nette, la néo-bibliothèque du salon a pris le relais. 
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Reste… Tous les autres trucs qui malgré les conseils 

avisés nous expliquant qu’il ne faut pas être trop pressé 

seront très vite bougés au profit d’un équipement de 

puériculture high-tech (oui, on pense à cultiver des puéris 

par la suite*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mes vannes sont à chier mais j’assume. 



 - 51 - 

Fille ou garçon ? 

Jeudi 6 Mars 2008 

 

… C’est la surprise ! 

Nous y sommes, le six mars, 12ème semaine de 

grossesse, l’échographie du troisième mois. 

La check-list émotionnelle est ok, angoisse, peur et 

excitation sont « au taquet ». 

J’ai lu ici et là que, si l’on voyait une troisième jambe, il 

se peut que cela soit un garçon, on peut aussi imaginer 

que si l’on ne voit rien c’est une fille, mais en fait non.  

Pour être certain il faut être Saint Thomas, le voir pour le 

croire. Si Kiki il y a, il sera apparemment assez voyant - 

d’où la métaphore de la « troisième jambe », notez que ce 

n’était en rien une allusion à mes propres organes que je 

lui aurai légués. De toute façon je ne crois pas que ce soit 

héréditaire*… 

S’il n’y a rien alors, enfin, si l’on a la possibilité de 

constater qu’il n’y a rien plus précisément, alors là, soit il 

n’a définitivement pas hérité – voir vanne pourrie en fin 

d'article - , soit c’est une fille. 

 

Enfin dernière option, le bébé est pudique et cache son 

entrejambe (je ferai la même chose à sa place soit dit en 

passant). 

RDV 15h30, d’ici là**… 
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17h30, bon, premier enseignement de la journée, ne pas 

prendre pour argent comptant tout ce que l’on peut lire 

sur le net… Deuxième enseignement, être fin 

énervé/excité pendant une échographie peut faire très mal 

à la main de votre partenaire et enfin troisième 

enseignement, et pas des moindres, le noir et blanc, il n’y 

pas à dire, ça a son charme. 

 

 A la première écho (de datation), Baïbay faisait 2 cm, 

aujourd’hui, il en fait presque 8 soit 5/6 cm en moins 

d’un mois. Je comprends mieux la narcolepsie chronique 

de Christine ces derniers temps. Même nos plantes vertes 

avec l’engrais et le pot qui vont bien ne poussent pas 

aussi vite (c’est un pléonasme, on les fait toutes mourir 

en moins de deux semaines). 

On ne sait donc toujours pas si kiki ou pakiki, ce sera 

pour plus tard. Mystère et boule (ou pas) de gomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 53 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tant pis pour lui, ça lui aurait fait un bon départ dans la 

vie***. 

** Voilà que je me mets à faire des « cliffhangers » 

maintenant… 

 

*** J’ai le droit à une blague de comptoir par article, je 

fais ce que je veux… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cliffhanger#_blank
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Le Bus de la PEUR 

Lundi 10 Mars 2008 

 

Samedi soir, nous devions retrouver les collègues de 

Christine au Pizza Paï le plus proche (eh oui, on ne fait 

pas les choses à moitié ici bas). 

Christine se fringue comme la princesse qu’elle est et 

nous partons en direction du bien nommé restaurant. 

Première étape du périple, le bus, dix minutes d’attente. 

Le charter roulant arrive, on s’installe pour vingt longues 

minutes, direction le terminus de la ligne. 

Jusque là, RAS, sauf qu’à la treizième minute du voyage, 

c’est le drame. Christine me regarde avec inquiétude. 

«  Qu’est ce qu’il y a ? » lui dis-je. 

Là je crois qu’elle tenta de me dire un truc mais le seul 

son que j’ai distingué, c’est « blurp ! ». 

Panique à bord, on est attaqué par le repas de midi 

accompagné de ses acolytes du quatre heures ! 

Vite, direction le commandant en chef « Monsieur, ma 

femme est enceinte et elle a une nausée qui préfigure une 

très mauvaise soirée pour les personnes qui vont nettoyer 

le bus ! Vous pouvez nous laisser descendre ? » 

 

Pendant ce temps là, la bouche pleine de vomi, Christine 

me regarde avec appréhension « Va t’il réussir à stopper 

le bus à temps ? » 

Et oui, après tout, je ne suis pas Batpapa pour rien ! 
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Chris a revécu le débarquement Allié puis nous avons 

marché en direction du front. Une fois sur place nous 

avons passé une très bonne soirée. Comme quoi, peut 

importe le chemin, pourvu qu'il y ai un but (Amen). 
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Tu crèches où toi ? 

Lundi 17 Mars 2008 

 

On rentre tranquillement dans les formalités 

administratives. Vendredi après-midi, nous avions 

rendez-vous au bureau de (pré-) inscription en crèche 

municipale. 

C’était funky... 

Il y a trois crèches dans le centre ville de Besançon, les 

tarifs sont indexés sur le temps que Baïbay passera là-bas 

mais aussi sur nos revenus, ce qui nous fait du 220 euros 

par mois. 

A ce prix là, il y a intérêt à ce qu’il y ai une Xbox par 

bébé pour qu’ils puissent se détendre entre deux 

biberons. 
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Réflexion sur la Schizo Girl 

Mercredi 19 Mars 2008 

 

Ou comment le « double-je » trouble la vie de tous les 

jours. 

Ça peut être drôlement pratique d’être enceinte, par 

exemple : 

« Je dois manger pour deux, c’est pour ça… Pis en plus 

j’ai le droit de grossir là. » 

« Si je dors c’est parce que Baïbay me demande 

beaucoup d’énergie, tu peux le comprendre ça… connard 

va ! » 

« Lâche ta manette et fais moi un bisou? Et pour Baïbay 

aussi ! Non ce n’est pas un vrai bisou ça ! Encore. » 

« Tu nous fais à manger, on a faim ! Et pas des trucs que 

Baïbay n’aime pas hein ! » 

 

A contrario: 

« Tu viens avec moi faire les courses ? » 

« Vas-y avec Baïbay ! Il t’aidera à porter les sacs. » 

Christine elle est deux, seulement quand ça l’arrange. Y’a 

plus de jeunesse, j’vous jure ma brave dame… 

Oui j’enfonce des portes ouvertes en grand avec un pied 

de biche, mais bon dieu que ça fait du bien. 
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Rock’n’roll Baby 

Mercredi 26 Mars 2008 

 

Quatre mois, voilà quatre mois que je vous fais part de 

l’aventure qui est la nôtre. 

L’idée du livre n’est finalement qu’une dégénérescence 

maladroite du journal de grossesse qui m’avait été 

proposé par Christine. 

Un simple journal de grossesse - qu’on aurait fini par 

perdre, brûler ou que notre futur labrador aurait mangé - 

n’était pas la bonne réponse, je pense, à l’envie de 

partager la naissance de Baïbay avec le principal 

intéressé à savoir lui même. 

Vendredi soir dernier, nous avons passé la soirée sur le 

fameux documentaire « L’odyssée de la vie » (2006 de 

Niels Tavernier) racontant la grossesse et la naissance du 

point de vue des parents mais aussi de l’embryon, du 

fœtus puis enfin du bébé, le tout illustré par de belles 

images de synthèse. 

Bien qu’un peu romantique dans son approche et n’étant 

pas fait de ce bois là, nous avons tout de même été 

touchés par ce miroir (très) déformant. 

Je parlais dans le tout premier article de la façon dont 

j’allais peu à peu devenir papa, le processus suit son 

cours. 

Je suis passé en fin d’après midi au rayon psycho-socio-

spirituel-manuel scolaire de ma librairie, flânant à droite 

à gauche (mais plus à gauche quand même), je suis 

tombé  nez à couverture avec un livre qui m’a fait 

http://jevaisetrepapa.free.fr/index.php/11/01/2008/commencons-par-le-commencement/#_blank
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ressentir comme un bon gros vent bien glacial dans mon 

dos et donc sous ma veste – un vent très froid donc bref... 

Le titre du bouquin en question : « Guérir de son père ». 

D’un seul coup d’un seul, je me suis retrouvé projeté 

dans mes souvenirs pas forcément si lointains qui 

trimbalaient leur lot d’interrogations. 

Je ne suis plus « seul ». 

Je viens finalement de me prendre une claque, tardive ou 

pas; une bonne gifle, du genre de celles qui remettent les 

idées en place et de belle manière. 

J’aime mon enfant, il m’apporte déjà tellement. Quand je 

pense à l’amour que ma mère nous donnait à Natacha et à 

moi, je commence à comprendre, tout doucement.  

Et je n’en suis qu’au tout début. 

Je suis en plein dans ces moments d’introspection / 

réflexionnite aigus, ça remue la merde (un peu) mais ça 

fait du bien de se dire qu’on se pose des, et peut être 

même, les bonnes questions (beaucoup). 

Je ne veux pas trop « mettre la pression » à Baïbay - et je 

suis le premier à déplorer l’aspect dégoulinant de ce 

genre de réplique - mais je crois c’est la meilleure chose 

qu’il me soit arrivé à ce jour. Entre nous, tomber sur un 

père comme moi, c’est la meilleure chose qu’il pouvait 

lui arriver*. 

Pas franchement drôle comme article… En même temps, 

en écoutant Damien Rice comme je le fais depuis une 

heure, faut pas s'attendre à des envolés du genre je te file 

la chepé. 
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* Et oui jeune con/conne, ce n’est pas parce que je te 

demande de ranger ta chambre que je ne t’aime pas**. 

** Attention ! Private joke, valable dans 15 ans environ. 
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Des news du nombril 

Mercredi 2 Avril 2008 

 

Bon, que dire, ben pas grand chose en fait, sinon que le 

bidou de Christine pousse gentiment et que je discute 

avec Baïbay de tout et de rien : 

« Tu vois lui c’est Batman, il défend les opprimés et 

combat le crime à Gotham, tu vas l’adorer ! » 

Ou encore : 

« Bon tu ne piges pas encore ce qu’il dit, c’est normal, 

mais sache que la conjoncture économique internationale 

permet d’envisager une reprise concrète des négociations, 

ce qui n’était pas le cas lorsque… » 

Baïbay est très attentif à ce que je lui dis, il ne bouge pas 

une oreille quand je lui parle - en même temps il ne 

bouge pas des masses non plus, chose qui devrait évoluer 

dans les semaines à venir selon mes saines lectures. 

Il devrait commencer à se faire sentir dans peu de temps. 
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Et sinon ? 

Mardi 8 Avril 2008 

 

« Si les gens heureux n’ont pas d’histoire, ils feraient 

bien de ne pas nous la raconter. » disait le poète Paul-

Jean Toulet (1867-1920). 

Premièrement, toute « happy face » est relative, heureux 

pour qui, pour quoi et quand ? 

Deuxièmement, le bonheur a ça d’intrigant qu’il rehausse 

le malheur à son paroxysme parfois, question d’équilibre 

(Ying et Yang, Laurel et Hardy, Satanas et Diabolo…). 

Enfin troisièmement, avec un patronyme pareil, on ne 

peut pas se permettre de gazer. 

Dans ta face Paul-Jean… 

C’était le droit de réponse du jour. 

 

Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Jean_Toulet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Jean_Toulet
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Faut qu’ça bounce 

Lundi 14 avril 2008 

 

Devinez qui commence gentiment à bouger dans sa petite 

piscine ? 

Bien sûr il faut que les conditions soit réunies, de la 

musique, Christine doit être allongée et forcément il faut 

que papa ait sa main autre part que sur le ventre de 

Maman. 

Sans cela, Baïbay ne bouge pas. 

La vie est une question de priorité. 

Cependant, il faut admettre que quand Baïbay fait des 

saltos, du full-contact ou joue tout simplement avec ses 

pieds, c’est vraiment bluffant et on est finalement assez 

loin de l’idée que je m’en faisais (voir Alien 3 pour plus 

de précisions). 

En tout cas le moins que l’on puisse dire, c’est que bien 

après s’être fait désirer un bon moment - on était à l’affût 

depuis une bonne douzaine de jours - les mouvements  

ressentis du haricot se font de plus en plus nombreux et 

sont à présent clairement perceptible, c’en est donc 

probablement fini des conversations du genre : 
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 « Je crois que je viens de le sentir bouger ! » 

« Nan, c’est moi, je digère mal les brocolis… » 

Enfin je ne vous avais pas encore fait part de la 

prédiction de la semaine, alors que tout le monde semble 

dire que ce sera un garçon (forme du ventre, alimentation 

salée et autres fins indices), une femme a osé, pendule à 

la main, elle était catégorique, c’est une fille. 

Et ben l’air de rien, on s’était tellement mis l’option  

« mâles »  en tête qu’on en avait, un peu, oublié les 

« femelles ». 

 

Retour donc d’un outsider de poids et le tout grâce à un 

balancement vertical plutôt qu’horizontal.  

 

Comme quoi, parfois, ça ne tient qu’à un fil… 
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Souviens-toi du printemps dernier 

Mardi 15 avril 2008 

 

Vendredi 11 Avril. 

Mercredi matin dernier, j’ai reçu un coup de fil de notre 

médecin, les résultats du tri-test qui déterminent la 

probabilité d’avoir un enfant trisomique ne sont pas 

bons… 

Pas bon dans le sens où l’on considère qu’avoir moins 

d’une chance sur 250 nécessite de faire une amniocentèse 

et pour ce qui est de nous, avec notre une chance sur 152, 

on doit donc passer par la case amnio… 

Rien de réjouissant là dedans, cette probabilité découle 

de la mise en perspective de nombreux facteurs, 

épaisseur de la nuque, taux d’hormones, ethnie du père, 

de la mère ainsi que d’autres indicateurs. 

Ce tri-test n’était pas obligatoire, on nous l’a proposé 

alors que les échos ne présentaient rien de particulier ou 

d’inquiétant et à ce moment là, nous nous sommes 

simplement dit pourquoi pas, ça ne fera qu’une prise de 

sang de plus. 

Dur coup de massue que d’entendre que notre baïbay 

n’est potentiellement pas encore sorti de l’auberge, on a 

vite tendance à oublier tous les obstacles déjà évités ainsi 

que ceux à venir pour nous et pour lui. 
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La crainte d’un vrai problème génétique n’a vraiment pas 

réussi à s’accrocher à mon esprit, pour moi, tout va bien, 

pas de doute là dessus. 

«  Prend un dé de 152 faces, donne toi un nombre et 

lance-le » m’a dit Aurélien. C’est pas faux. 

Ma véritable crainte concernait plus la réaction de 

Christine, déjà pas mal affectée physiquement par la 

grossesse, fatigue, mal de dos, nausées et c’est justement 

quand tout se stabilise que l’amniocentèse pointe le bout 

de son nez. 

Elle l’a pris avec le recul nécessaire, consciente, 

responsable mais pas alarmiste; je sais pourquoi je l’aime 

cette fille. 

La positiv’attitude ! L’amniocentèse définira clairement 

le sexe de Baibay, on connaîtra donc la future peinture de 

la chambre avant l’écho du 23 Mai comme c’était 

initialement prévu. Forcément, j’ai visité quelques sujets 

relatifs à l’intervention en question sur des forums et j’ai 

remarqué que bon nombre de femmes ayant recours à une 

amnio ont eu ensuite des filles, plus tard j’ai lu que les 

bébés filles causaient beaucoup de « faux taux positifs » 

du fait de leur besoin en hormones plus élevées que les 

garçons.  

Serait-ce un indice supplémentaire? 
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L’amnio est prévue pour le 15 Avril soit la semaine 

prochaine et il faudra attendre 15 jours, trois semaines 

avant de connaître les résultats. 

Lundi 14 Avril. 

C’est pour demain, j’essaie tant bien que mal de cacher 

mon appréhension, ce qui semble fonctionner auprès de 

Christine. Pas de grosse panique en vue même si je sens 

bien que le moral reste fragile. 

Je passe mon temps à caresser son ventre, à leur parler. 

Réaction étrange mais pour se rassurer, je réagis presque 

comme si de rien. Je ne pense pas que ce soit la meilleure 

façon d’opérer mais bon, je ne veux pas croire à un 

problème. Je n’y crois pas. 

Ce n’est vraiment pas évident comme situation. 

Mardi 15 Avril. 

Réveillé vers quatre heures du mat, j’ai du mal à dormir. 

Un poil nerveux le petit gars… 

Je bouge dans tous les sens jusqu’à l’heure du rendez-

vous. 

Petit compte rendu. 

Le  « risque » tel qu’il est calculé aujourd’hui ne tient pas 

compte de tous les paramètres, la clarté nucale par 
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exemple, n’est pas intégrée. Le labo qui délivre les 

résultats du tri-test n’ayant pas fait la mesure lui-même. 

C’est pour cela que le médecin vous évalue un taux dit 

« calcul intégré ». De 1 chance sur 152, on passe en 

mettant réellement en perspective tous les éléments à 1 

chance sur 643, soit un risque potentiellement aussi élevé 

que de se faire shooter par un chasseur borgne et fan de 

Pascal Obispo au centre ville de Besançon. 

L’amniocentèse n’est donc clairement plus obligatoire à 

nos yeux. 

Voilà une bonne chose d’éviter. 

Petit bonus, une échographie pour confirmer au passage 

que tout va bien.  

Et tout va bien.  

Tout va même très bien. 

Mon héritière. Peach-ounette 

 

 

Le premier mec qui la regarde de dos, je lui casse les 

dents et lui crève les yeux. 

(Dark Vador, Freddy Krugger, Chuck Norris inclus) 
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Parle plus fort 

Vendredi 18 Avril 2008 

 

Ça c’est que je dis à Christine quand je prends ma douche 

et qu’elle décide justement d’engager la discussion sur 

l’achat des meubles pour Baïbette - oui c’est son nouveau 

prénom provisoire, à prononcer plus « Beyebête » que 

« Bébette » soit dit en passant. 

Mais qu’en est-il de la principale intéressée, pour le 

moment, elle n’entend pas grand chose, les viscères - je 

sais, c’est dégueu - de Christine faisant trop de bruits 

(son cœur aussi en fait pas mal mais bon, c’est moins 

drôle…). 

Bref, tout ça pour dire, que ce n’est peut être pas encore 

la peine que je me prenne le chou à lui expliquer 

pourquoi Superman n’est rien face à Batman… 

De plus, Christine parlant relativement souvent - c’est un 

euphémisme - ne soyons pas encore trop pressés. 

Maman et papa ont encore largement le temps de lui 

prendre la tête. Laissons la profiter des similis silences 

gargouillants qui devrait vite laisser leur place à : 

Des discours du genre : « J’ai pas envie de retourner 

bosser lundi. » 
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Ou enfin les plus traditionnels : 

-  « Qu’est ce qu’on mange ce soir ? » 

-  « Ce que tu veux » 

-  « Des brocolis » 

-  « Ah ben ce que tu veux sauf des brocolis… » 
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Il padrino 

Mardi 22 Avril 2008 

 

« Je vais lui faire une offre qu’il ne pourra pas 

refuser… » 

Dans la famille de Christine, le baptême est commun et 

c’est finalement plus par tradition (sic!) que par foi pure 

et dure. De mon côté, on ne peut pas vraiment dire que la 

foi soit ancrée dans la famille - et croyez moi, c’est un 

pléonasme que de dire ça, j’ai rarement vu autant d’athée 

au mètre carré. 

Il y a quelques années, Christine me parle de parrains, de 

marraines, là j’ai un gros doute. Je suis vraiment un laïc 

(relativement) « anti-clérical », je ne suis pas non plus un 

activiste luthérien ou même un disciple de Vishnou. 

Mouai, alors comment concilier la volonté de baptême de 

Christine et ma foi en la laïcité ? 

La réponse est dans le baptême civil. Alors kézako 

qu’c’te bête là ? 

En fait, il est issu de la Révolution, tout fier d’avoir pété 

la tronche de l’église (et de son calendrier), les hommes 

de l’époque créent le baptême civil le 8 juin 1794 (20 

prairial an II - ça c’est pour se la péter en société). 

Moi qui suis donc de confession laïque et donc 

républicaine, faire baptiser civilement m’apparaît alors 
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comme une façon de tordre le cou, une nouvelle fois, aux 

religions. 

Mais alors il apporte quoi, les parrains seront-ils liés à vie 

à ce qui ressemble au début à un bébé inoffensif mais qui 

plus tard volera des voitures en fumant du cannabis le 

tout en critiquant ouvertement le gouvernement et les 

ch’tis ? Hein ?! 

Et ben rien en fait, pas de responsabilités particulières, 

aucun lien de droit, juste une responsabilité morale et des 

obligations de cadeaux au bébé (et au papa aussi). 

Donc quel intérêt ? Aucun, dans la mesure où, Aurélien, 

Delphine et Yann, éminents cousins et néanmoins très 

bons joueurs de Mario Kart, n’ont certainement pas 

besoin d’un vague papier de la mairie de Besançon pour 

comprendre quel poids et quelle importance je leur 

accorde quand à l’éducation de ma fille. 

Il n’empêche que c’est la volonté de Christine, donc 

voilà, la demande est ainsi officielle. 
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Sans nostalgie 

Jeudi 24 Avril 2008 

Portrait de « mon » époque. 

Quand j’étais petit, les voitures volantes, nous en étions 

convaincus, c’était le futur proche. Les années 2000 

véhiculaient une image de surpuissance technologique et 

d’accession à une forme de maturité sociétaire - 

souvenez-vous des Coiffures 2000, Brico 2000 qui 

ornaient les enseignes et qui faisaient « rêver » - moins 

maintenant. 

Les préoccupations de l’époque étaient plus en rapport 

avec les droits de l’homme, on parlait du mur de Berlin et 

par extension de la chute du bloc soviétique. On 

mangeait des tablettes de chocolat et on conservait 

fièrement les cartes à collectionner représentant des 

animaux d’Afrique, d’Asie, d’Amérique en voie de 

disparition… 

On regardait la télé aussi souvent que possible, on 

écoutait jusque tard la radio, on jouait à la NES des 

heures durant. Notre téléphone avait un cadran circulaire, 

on allait tous les ans à la fête de l’Humanité. On passait 

nos dimanches chez la famille non loin de là. 
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On avait des batailles idéologiques en cours et à venir, le 

monde se transformait sous nos yeux, nous redéfinissions 

la notion d’Europe. Les États-Unis fascinaient encore pas 

mal de monde. Notre « vieille France » était pleine 

d’Histoire et on nous la racontait souvent. 
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Edith Cresson était la première “première ministre” de 

l’histoire française. Mumia Abu-Jamal était déjà dans le 

couloir de la mort d’une prison de Philadelphie. La 

première guerre d’Irak était déjà sujette à caution, tout 

comme sa couverture médiatique. 

 

Israéliens et Palestiniens se foutaient sur la gueule depuis 

un bon moment et certains s’en lassaient. 

Un homme noir finissait par enfin sortir de prison en 

Afrique du Sud, il deviendra président. 
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Le minitel était un must-have du patron exigeant, la VHS 

gagnait son combat contre la bétamax, nos télés à tube 

cathodique avaient des gros boutons et passaient 

progressivement à la couleur. On lisait Pif Gadget, Tif et 

Tondu, les histoires du petit Nicolas et quelques années 

après, on se mettait à Fluide Glacial comme les grands. 

Jean-Claude Van Damme était déjà surprenant mais 

n’avait pas encore trouvé en Eve Angelli sa fille 

spirituelle. 

Batman était déjà classe, Superman ridicule, Disney nous 

pondait un film par an, Freddy Krueger et Chucky ne 

faisaient ” même pas peur, franchement “. 
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On apprenait la mort de Lucien Ginsburg, de Michel 

Colucci, Robert Doisneau, Léo Ferré, Michel Petrucciani, 

Alfred Hitchcock, Jean-Paul Sartre, John Lennon, 

François Truffaut, Jean Anouilh, Samuel Beckett, Yasser 

Arafat, Pierre Desproges, Annie Sommer… 

 

Plus tard, deux avions s’encastraient dans autant de tours 

non prévues à cet effet. 

Comme beaucoup d’entre nous, je croisais mon père 

plusieurs fois par an. 
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8
ème

 9
ème

 peu importe… 

Mardi 27 Avril 2008 

 

Extrait d’une conversation entre Christine et Marilyne : 

-  Pour Yvan, notre fille sera la 8ème merveille du 

monde. 

-     Non la 9ème, la 8ème selon Yvan, c’est lui ! 

Sympa… 
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Ipod my baïbette 

Mercredi 30 Avril 2008 

 

Ça y est Baïbette nous entend - à peu près correctement 

(j’espère qu’elle a bien compris que sa chambre est 

superbe) - du coup on se prend à lui parler mais surtout 

de nouvelles questions pratiques abondent, fruit de 

l’expérience « Cali » menée par ses parents et qui à 

chaque note de Tiken Jah Fakoly se calme et s’endort 

paisiblement. 

Si du reggae peut endormir Cali, qu’est ce que je vais 

bien pouvoir mettre dans les oreilles de ma petite, moi 

aussi je veux qu’elle fasse dodo au moindre son d’une 

musique sympa. 

Christine me dit avant de partir travailler « De mon coté, 

c’est Christophe Maé et sa “belle demoiselle” que 

j’entends tous les matins ».  

Damned, il faut que je rectifie le tire, et vite. 

Alors Namie Amuro, je n’ose pas; Dylan, c’est 

tristounne; Cat Stevens, elle va naître en 2008, je ne vais 

pas lui faire bouffer des chansons du milieu du 20ème 

siècle quand même; NTM, pas tout de suite. 

Baïbette sera définitivement hype, il me faut un truc 

trendy et audible à la fois, pas facile comme cahier des 

charges… 
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Tant pis elle va se manger du jazz, ” je vais éveiller ” sa 

conscience musicale au plus tôt, Gershwin et sa 

Rhapsody in Blue, Petrucciani et ses Love Letter, Ahmad 

Jamal et son piano jazzy/puzzle. Elle aura même droit à 

Edward Grieg (Peer Gynt) qui est simplement la plus 

belle musique du monde (pour se réveiller le matin). 

Si avec ça, elle me refourgue de la daube dans mon 

walkman - oldgen - dans 15 ans… 

Ah ! On me dit dans l’oreillette que notre fille n’écoutera 

pas Namie Amuro, jamais.  

 

J’en prends bonne note (mais j’y arriverai). 
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Loi de Murphy au pays des bisounours 

Samedi 3 Mai 2008 

 

Un samedi qui commence bien - en ce moment, je vis au 

Royaume des Bisounours… 

Voilà que je reçois un petit sms matinal, Maud, une amie 

de longue date, est enceinte ! 

Entre Christine, ma sœur, Cathy ma demi-sœur, Johanne 

(en avance sur les autres), restent les amis (voir texte 

« une vraie différence »). Il va y avoir des bébés dans 

tous les sens ! 

Bon sinon à part ça, quoi de neuf au pays de Baïbette, un 

prénom presque validé (note de la correctrice: « Dans tes 

rêves, Megadrive, c’est pas un prénom ! »),  

ah ben non, ce n’est pas validé en fait, 

Les choix lit / poussette / commode eux sont validés par 

contre. Une enquête minutieuse sur les couches lavables 

reste à l’étude. 

Hier soir, nous avons regardé « Il était une fois » de 

Disney, on a adoré. 

Le Royaume des Bisounours j’vous dis. 
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Ca tontonne ? 

Vendredi 9 Mai 2008 

 

Je vais avoir une nièce ! 

Une nouvelle d’importance donc, ma Baïbette aura une 

cousine du même âge (à deux semaines près) pour faire 

ses conneries.  

Ce ne serait pas malin d’envisager des relations entres 

elles comme je peux les avoir avec mes cousins, cousines 

mais l’idée qu’elles partageront des moments tels que les 

réunions dominicales, les vacances, les Noëls en famille; 

bref tous les moments que l’on aime à se remémorer plus 

vieux - ou pas…  
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Natacha, ma sœur, est visiblement heureuse des visuels 

qu’elle a eu des échographies 3D, elle a même semble- t-

il réussi à distinguer la filiation du nez de la petite, « le 

tarin de sa grand-mère » dixit elle même. 

Tarin qui bien que très charmant - j’en ai hérité moi 

même - à la (non-) particularité de rarement plaire à son 

porteur comme le souligne cette remarque que je me fais 

souvent devant mon miroir  

« Qui a mis un boulard au bout de mon nez ? » 

Les descriptions et les interprétations des images du pif 

de ma nièce par la frangine m’ont fait me poser une 

question d’une profondeur abyssale, Christine, créole 

réunionnaise qui n’a de noir que son nez et le galbe de sa 

silhouette, moi et ma bille nasale; ça en fait des raisons 

d’être curieux (au moins) sur ce à quoi va ressembler le 

déjà très mignon petit nez de ma Baïbette (forcément). 

Et qu’en est-il du principe qui voudrait que les caractères 

génétiques sauteraient une génération, le pifou de mon 

père, par exemple, bien que très « saillant » (les 

connaisseurs apprécieront) n’irait pas du tout à une petite 

fille. 
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Pourquoi j’aime ta mère 

Mercredi 14 Mai 2008 

 

Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas écrit. 

Quoi de plus beau qu’un poème pour raconter sa vie. 

Des articles pendant des mois et finalement peu de 

choses, 

peu de mots sur celle qui porte tout ça, celle qui amènera 

le rose. 

Une attention comme une autre mais qui est lourde de 

sens, 

A mes yeux, rien de plus qu’elle, non, rien de plus 

intense. 

A voir comme je l’aime, lui dire ne sert à rien. 

Mais lui écrire pourquoi, c’est loin d’être anodin. 

La prose triste et le spleen guidant mes mots souvent, 

c’est maintenant l’amour, mon cinquième élément. 

Ma fille lit bien ça, peu importe l’avenir, 

Je ne peux que t’aimer, fille de celle qui me fait vivre. 

Ma fille, pas seulement, fille de Christine Suzanne,  

je vais être papa, oui, mais pas seulement, merci 

Madame. 
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Parce qu’elle est grande, parce qu’elle est belle, 

les cheveux long frisées, les yeux écarquillés. 

Parce qu’elle sait partager ses envies et ses rêves, 

que d’autres n’auraient vraiment pas d’mal a refouler. 

Parce qu’elle est celle qui nous porte, toi et moi, en son sein, 

depuis si longtemps déjà, c’est son plus beau refrain. 

Parce qu’elle est vanille, douce, riche et sucrée, 

une orchidée rare, qu’en elle, j’ai bien fini par trouver. 

Parce qu’elle croit en ses chances de n’pas vivre à moitié, 

en son histoire à venir, en ses histoires passées. 

Parce qu’il parait que de moi, elle a connu le pire, 

le tout restant solide, fléchissante mais sans fuir. 

Parce qu’elle n’a pas pleuré seule, j’étais à ses cotés, 

partager ces moments, c’était notre mortier. 

Parce que sa musique a fini par être mienne.  

Voix de gamine, rire de gosse, à écouter sans peine. 

Parce qu’elle m’avoue m’aimer, malgré toutes les larmes,  

souvent limites, j’avoue, ça fait parti de mon charme. 

Parce que la mère l’aimait sans fausse note, sans ombrage, 

elles s’étaient adoptées, facilement, c’est dommage. 

Parce qu’elle est grande, parce qu’elle est belle 

Un esprit de revanche, une tête de métisse. 

Parce que c’est elle, rien de plus qu’elle,  
Je sais pourquoi je l’aime. 
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Ivana Jones et le Prince Minnen Groda 

Dimanche 18 Mai 2008 

 

… Et les Aventuriers de l’Ikea de Dijon. 

Hier matin, nos voisins et amis Stéphane et Magalie ont 

eu la gentillesse de nous conduire à la recherche de la 

table à langer ultime, celle que nous voulions. 

Celle ci avait été cachée non loin de chez nous, à Dijon, 

dans un temple Ikea. Une fois sur place après trois cafés 

et une heure de route, nous partîmes en quête de la dite 

table à langer. 

Nos plans, bien établis grâce aux cartes dont nous avions 

hérité d’un livre saisonnier du 21ème siècle édité en 

Suède, furent mis à rude épreuve. En effet, ces plans 

n’étaient pas fiables. 

Nous cherchions la mauvaise table, celle que nous avions 

repérée ne convenait visiblement pas. 

Bref, après deux heures de palabres diverses et variées 

ainsi qu’une foultitude d’explications mutuelles sur nos 

visions respectives de la décoration d’intérieur, nous 

nous dirigeâmes vers les caisses les plus proches. Bien 

sûr le chemin vers ces caisses était semé d’embûches et 

de gadgets aussi inutiles qu’indispensables - épluche 

légumes, serviettes de bain, tapis, boîtes en carton par 

exemple. 
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Une fois notre forfait accompli, nous repartîmes à la 

maison pour monter la table promise à un bel avenir - 

recevoir les petites fesses de ma fille en toute sécurité et 

avec style. Enfin bien sûr, tout cela dans un raffinement  

tout suédois. 

Petit bilan de la campagne Ikea, un cadre (dont j’ai pété 

le verre dix minutes après être rentré à la maison), une 

peluche range pyjama prénommée Minnen Groda le 

prince crapaud (on en reparlera), la table à langer et 

pleins d’autres petites choses dont on aurait pu se passer 

mais que l’on est bien content d’avoir pris au final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 101 - 

Une histoire de prénoms 

Mercredi 21 Mai 2008 

 

Après des semaines de débats intenses, nous avons fini 

par nous mettre d’accord sur un prénom pour Baïbette. 

Nous avions des impératifs assez complexes chacun de 

notre coté. Exotique mais pas too much, original mais pas 

façon résultat d’un jet de boggle ou d’une mauvaise 

pioche de scrabble, simple mais pas simpliste. Bref ce 

n’était pas gagné d’avance. 

Alors voilà, après Baïbay puis Baïbette, ce sera Naomi ! 

Naomi, ça nous inspire bien. 

Alors ma grande, voilà à quoi tu as échappé : 

De mon coté : 

 Lana - À l’envers ça fait anal… 

 Moèmie - On s’est dit que tu allais bouffer du 

« Noèmie ? » « Non, Moèmie avec un M» 

 Azel - Refus de Christine - je ne vois vraiment 

pas pourquoi. 

 Roxanne - Si nous n’avions pas choisi Naomi, 

cela aurait été Roxanne ton prénom. 

 Niobé - Belle histoire de la mythologie grecque 

mais « ta mère » n’aimait pas. 

 Megadrive - Véto absolu de Christine… 
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Du coté de Christine: 

 Éva - J’aimais bien mais pas au point de t’appeler 

comme ça. 

 Roxanne - Voir plus haut. 

 Chiara - Bonjour les vannes dans la cour de 

l’école… 

 Ambre - Ambre Sommer pour Christine ça sonne 

comme Ambre Solaire donc non. 

Tu t’appelleras donc Naomi Marie-Lise Annie 

SOMMER - Marie-Lise et Annie, les prénoms de tes 

deux grands-mères. 

Toi et ta cousine, ça fera Naomi et Elsa (Alice Annie). 

Belle brochette de pisseuses en perspective. 

Bon ben, une bonne chose de faite, tu as tes prénoms, ta 

chambre est prête, il ne manque que toi et tu n’arriveras 

que dans une centaine de jours. Ca va être bien long… 

Sinon, après demain, on te revoit via l’échographie 

prévue depuis longtemps, on a hâte d’y être pour admirer 

ta frimousse - même si nous avons la petite crainte 

d’entendre « Ah ben non, on s’était trompé, c’est un petit 

gars ! » maintenant qu’on t’a (enfin) trouvé un beau 

prénom… 
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Belle gosse 

Vendredi 23 Mai 2008 

 

Ce matin le réveil ne fut vraiment pas difficile, 

l’échographie était pour 9h15 et nous avions hâte de (re-) 

voir la peachounette du nom de Naomi. 

La deuxième écho « officielle » et la 4 ou 5
ème

  dans les 

faits - j’ai pris l’habitude à force de la voir tous les mois. 

Bon finalement, nous aurions pu dormir une heure de 

plus, merci la sage femme de la maternité à la bourre… 

Bref, en ce qui concerne Naomi, tout va bien, elle a une 

croissance semble t-il conforme à ce que l’on peut 

attendre d’une future belle gosse. 

D’après la formule Fémur x 7 = taille du bébé du 

Professeur Sonia (relayée par le Dr Natacha), Naomi 

mesure à ce jour 29 cm pour 600 grammes environ. 

On a eu la chance de voir sa trogne en 3D (4D) mais elle 

avait tendance à se cacher à l’aide de sa mimine et de son 

cordon, donc pas d’image à vous montrer mais, en live, je 

l’ai vu grimacer une fraction de seconde pour ensuite 

lâcher un gros sourire - c’est bien la fifille à son pôpa ça. 

 

« Ca fait bizarre de la sentir donner des petits coups et de 

la voir faire à l’écran en même temps ». 
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T’es gros combien ? 

Jeudi 5 Juin 2008 

 

Une question que l’on pose souvent à Christine en ce 

moment « Tu as pris combien de kilos ? », cette 

interrogation est souvent suivie d’une autre « Et le 

papa ? ». 

A croire que prendre du poids pendant une grossesse 

n’est pas une exclusivité féminine - merci du cadeau. Il 

semblerait que les papas aussi, couvade ou non, se 

mettent à gonfler en fonction de l’appétit de leurs 

conjointes. Alors qu’en est-il de ma grossesse à moi? 

Il faut dire que depuis que Naomi est dans la place, je ne 

fume plus que devant la porte d’entrée de l’appartement, 

ce qui fait que par suite logique je fume beaucoup moins 

- moitié moins pour être précis - et forcément ralentir ou 

arrêter de fumer engendre souvent une prise de poids due 

à une compensation excessive de nourriture - c’est à dire 

un lynchage en règle du frigo. 

Et bien pas pour moi (cherchez pas, je suis l’élu), moins 

fumer me booste littéralement et je déborde d’énergie. Je 

peux donc me prendre pour Van Damme pendant ses 

séances de muscu et cela quotidiennement avec en plus 

une foi toute personnelle en ce que je fais. Donc pas de 

prise de poids pour moi pendant la grossesse (en masse 

grasse pour les puristes qui aiment la purée au boudin). 
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De plus mon statut d’ancien rondouillard (90 kilos pour 

1m73…) fait que la bouffe et moi, on se regarde du coin 

de l’oeil depuis quelques années sans jamais trop 

s’acoquiner.  

Dans mon esprit, graisse = succube de l’enfer de l’espace 

et sucre = sirène incroyablement maléfique.  

Enfin, dans la mesure où quand mon voisin de table 

capture sa sauce à l’aide d’un bout de pain, c’est moi qui 

grossis, je fais très attention à ce que je mange. 

Rien à signaler donc, Wiifit me dit que tout va bien. 

Merci Nintendo. 
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Une histoire de prénom (bis) 

Vendredi 6 Juin 2008 

 

Une petite chose amusante, avant que l’on prenne notre 

décision sur le prénom, à chaque fois que nous faisions 

étalage des possibilités, on entendait des « Mouai bof », 

des jeux de mots graveleux ou encore des « Je connais 

une fille qui s’appelle comme ça, c’est une grosse 

conne ». 

Dorénavant lorsque l’on dit que l’on a choisi Naomi, on 

entend plus que des « Ah ouai c’est jolie, pis pour une 

adulte ça passe bien ». 

Deux possibilités donc, soit les gens que l’on croise et 

avec qui l’on discute prénoms sont de gros hypocrites (en 

même temps, je ferais probablement la même chose) soit 

Naomi, c’est vraiment le prénom qu’il lui fallait. 
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Minnen Groda et moi 

Vendredi 13 Juin 2008 

 

Minnen Groda, c’est mon nouveau copain. Il est mignon 

pour commencer, mais surtout, il se laisse faire quand il 

s’agit de le prendre comme testeur officiel, ce qui est 

bien pratique. 

Le sportif que je suis ne peut partir à l’aventure sans un 

minimum de préparation préalable. C’est donc dans cette 

optique que Minnen Groda, le prince grenouille viking, 

me prête main forte. 

Pour ne citer que cela, nous venons d’acquérir un joli 

porte-bébé Baby Bjorn top moumoute, un must have du 

papa baladeur; Minnen Groda a donc du prendre la pose. 

Les plus observateurs d’entre 

vous auront remarqué que 

Minnen Groda est protégé de 

toute fuite (couche attachée en 

moins de trente secondes 

chrono, grosse perf…) 
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Paroles de grand-papa 

Vendredi 13 Juin 2008 

 

Je me souviendrai longtemps de la tronche de mon père 

quand nous lui avons annoncé l’arrivée future de Naomi. 

Quelques jours après avoir lu (et compris) les résultats 

des tests de Christine, nous avions pris le train en 

direction de la maison des « vieux », nonchalamment, 

nous avions téléphoné à droite à gauche « On est sur 

Grand-Charmont cette après-midi, on va boire le café, tu 

nous rejoins ? » et c’est lorsque tout le monde était dans 

la cuisine que nous lancions : 

- « On a un truc à vous annoncer » et mon père de 

répondre, 

- « T’es enceinte ! » Sur le ton de la blague, 

- « Ouai ! » 

- « Champagne - c’était ça, du boulot ou le permis et je 

ne voulais pas vous énervez dés votre arrivée… » 

Après trois coupes et pleins de bisous, mon père eu un 

flash, si c’est un garçon il faudra l’appeler Jacob - c’est 

une fille, quel dommage, la prochaine peut être (ou pas). 

Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça maintenant, 

tout simplement parce que mon petit papa a encore eu un 

de ces flashs qui montre toute son implication et son 



 - 112 - 

esprit créatif. Je lui parlais des faire-part, comment les 

réaliser, comment les éditer et chez qui etc. 

- «  Tu t’embêtes pour pas grand chose, tu devrais 

envoyer une fiole de placenta en guise de faire-part, 

simple, innovant et original » et là il se marre. 

Il a de l’humour le grand père ! 
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Ma fête des pères 

Samedi 14 Juin 2008 

 

Je n’ai pas pour habitude de célébrer la fête des pères, ça 

n’a même jamais dû arriver - de mémoire - mais 

aujourd’hui, c’est finalement assez particulier, vivement 

les années à venir. 

J’ai hâte de recevoir mon cendrier en pâte à sel orné de 

fabuleuses nouilles, le tout peint en doré - remarque, ça 

ne doit plus se faire ce genre de choses. 

Alors ce sera peut être une empreinte de main avec des 

petits doigts boudinés, un dessin monstrueux, un poème 

maladroit, un bisou. 

Si elle attend Juin pour ce genre d’attention, elle pourra 

attendre à son tour longtemps le Père Nouèle… 

C’est donnant donnant. 

Non je ne suis pas cruel, je suis juste dans le cadre d’une 

politique gagnant/gagnant. 
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T’es speed ou bien ? 

Mardi 17 Juin 2008 

 

Ma mère avait pour sale habitude de se lever et de 

vouloir retourner l’appartement tous les samedis matins. 

Non pas que notre nid était particulièrement crado, juste 

que ça lui prenait comme ça sans raison apparente – 

RÉVOLUTION ! 

Ce qui donnait des scènes dantesques où les paroles 

n’avaient pas lieu d’être, comme à l’armée, tu fais ce 

qu’on te dit, tu ranges ta chambre et tu la fermes. 

-  « Quoi?! T’as pas passé l’aspi?! » 

-  «  Ben non tu viens de me dire de ranger mon linge… » 

- «  Et ben, range ton linge plus vite, passe l’aspi et 

ensuite tu videras la poubelle ! » 

-  «  Chef bien chef ! » 

Vers 12 heures, l’appartement semble neuf, rien ne 

traine, les murs sont éblouissants de propreté, l’évier 

n’est plus, il est miroir, ma chambre est nickel, mon lit 

est fait, le chien, les chats sont brossés et ne perdront plus 

de poils avant un bon moment sur le tapis du salon. 

Une vraie maison témoin… 
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Ensuite, vers 12h30, ma môman posait son cul sur le 

canapé, allumait une clope et là, seulement là, on pouvait 

recommencer à vivre. Les chattes osaient ressortir de la 

salle de bain où elles s’étaient planquées, les oiseaux 

chantaient à nouveau dans le parc, la nature reprenait ses 

droits. 

On dit souvent que dans sa femme, on retrouve un peu de 

sa mère. 
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Chemise ouverte, chaîne en or qui brille 

Mardi 24 Juin 2008 

 



 - 118 - 

Le centre ville de Besançon est généralement assez 

animé, on y voit des manifestations en tout genre et c’est 

assez plaisant - bien qu’un peu bruyant à la longue. 

Samedi soir, Fête de la Musique oblige, nous nous 

sommes baladés au fil des rues du centre ville pour 

écouter et participer un peu à la fête. 

A Besançon, et c’est l’une des forces de cette ville, on 

croise toutes sortes de gens, des néo-hippies, des 

fashionistas Pimkie, des mecs sortis tout droit d’un clip 

de gansta rap, des vieilles guindées et sur-parfumées, des 

sportifs en survêtement, des jupes plus courtes c’est une 

ceinture, des jeans baskets, des chemises bouffantes, des 

bourkas etc… 
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Mais forcément, cette soirée sous le signe de la musique 

exacerbe les tendances et incite les djeun’s à sortir leurs 

plus beaux apparats. 

Sans vouloir faire de vieux-connisme - encore que… - de 

mon temps, on avait un autre look. On calquait nous 

aussi une mode, mais celle-ci était tout de même moins 

flippante. 

C’est lorsque j’ai croisé une horde de petites gonzesses 

habillées comme sur un live de Visual Rock japonais que 

je me suis vraiment posé la question, étions nous aussi 

ridicules ? 

Probablement, oui. 
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De la même façon que l’on se foutait de moi avec mes 

pantalons Bishop et mes casquettes à l’envers, j’imagine 

que la mode d’aujourd’hui et probablement celle de 

demain me dépasse déjà. 

C’est pas rassurant pour l’avenir et le coup de vieux que 

l’on se prend est immédiat - non Yvan, tu n’as plus 18 

ans… 

Alors quid de la mode dans 10/15 ans. Un retour vers les 

années 1980/1990 peut être… 

A quoi ressemblera Naomi à 15 ans, certainement pas à 

ce que je m’imagine, c’est flippant et c’est tant mieux… 
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Y’a du soleil et des nanas 
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Samedi 5 Juillet 2008 

 

« Da da dirla dada » entonneraient les aficionados du 

film du Splendide… 

Semaines chargées que nous venons de vivre, rien de 

particulier concernant Naomi qui ne cesse de donner des 

petits - et des gros - coups de pied dans la tronche de son 

papa - moi, jusqu’à preuve du contraire - lorsque je colle 

ma tête sur le bidou de Christine. 

La fois dernière, elle a choisi un front kick latéral gauche 

suivi d’un coup de pied sauté retourné, le tout, direct sur 

mon nez. 

Croyez moi, ça surprend ! Une vocation de Karateka peut 

être. 

Ces deux dernières semaines se sont vus consacrées aux 

travaux divers liés aux naissances à venir, une salle de 

bain retapée le week-end dernier chez la frangine, un 

bureau acheté puis bricolé et enfin notre salle de bain elle 

aussi rafraîchie pour les besoins de bien-être de la maman 

chez nous. 

Le tout en cherchant du travail, en terminant les bouquins 

en cours, en travaillant sur le site (même si aucun article 

ne paraissait), en allant au cinéma, en faisant du sport, en 

essayant de passer le permis (B… et oui…) et enfin, en 

bidouillant les futurs faire-parts. 
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Je vous l’accorde, c’est loin d’être le bagne, mais ça 

occupe bien. 

Mais tout ça ne m’a été utile qu’à un seul titre: combler 

l’attente et l’impatience chronique dont je fais preuve 

depuis de nombreuses semaines. 

Plus que deux mois, « ça passera vite » nous disent les 

amis bien avisés, c’est vrai. Mais de la même façon - ou 

presque - que l’on se languit d’attendre Noël, son 

anniversaire, la fin de ses études, de passer enfin à table, 

je n’en peux plus d’attendre gentiment l’arrivée de la 

Peachounette. 

Les spéculations vont bon train en ce moment, couleur de  

peau, couleur des yeux, couleur et type de cheveux, taille, 

poids… Rien ne nous échappe et sans en faire une 

fixation, ces questions sont bel et bien présentes au 

quotidien. 

 

« Putain, deux mois ! » 
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Nom de dieu, donnez-moi du temps ! 

Jeudi 7 Août 2008 

 

Les années passent, Natacha, ma sœur - en gestation elle 

aussi pour ceux qui n’auraient pas suivi - a eu 29 ans 

aujourd’hui 7 Août. 

On en voit des choses en 29 ans, hein la frangine… 

Je la vois encore gamine, sucer ses doigts 

frénétiquement, ado me dire « Arrête de me piquer mon 

pull Reebok, t’es chiant, tu vas l’abîmer, MAMAN, 

Yvan, il me pique mon pull » sweat-shirt que j’ai fini par 

avoir rien que pour moi et que j’ai encore dans mon 

placard soit dit en passant et enfin presque adulte mais 

toujours pas grande, de son odeur de clope mixé à celle 

de ces deux furets qui puaient allègrement du derche. 

Depuis ce temps là, elle a un chat (une mini tigresse 

peureuse et geignarde pour être plus précis), elle ne fume 

plus (même pas en rêve) et elle a fini enfin par lâcher ses 

doigts une bonne fois pour toute. 

Bien sûr, j’ai d’autres souvenirs, plus sympa, moins 

odorant. 

Joyeux anniversaire Natacha ! 
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Bug de communication 

Samedi 12 Juillet 2008 

 

Ce matin, nos voisins nous ont réveillés, les fenêtres de 

notre chambre étaient ouvertes et un jeune homme 

semblait parler à son père au téléphone. 

Le ton est monté assez vite, le fils reprochait à son père 

son aptitude à se mettre la misère et cela régulièrement. 

C’est une histoire malheureusement bien banale que 

voilà, mais c’est la façon dont le fils parlait à son père qui 

m’a interloqué. 

L’histoire ne se résumait pas simplement à un homme 

alcoolique dont le fils essayait de le faire se remettre en 

question. Je me suis dit que pour en arriver là, il fallait 

qu’il y ait un sacré défaut de communication. 

J’entends - ou j’entendais - souvent mes amis me confier 

que leurs parents étaient comme ci, comme ça. 

Le temps passant, ils leurs trouvaient - ou ne cherchaient 

même pas - des excuses plus ou moins valables. Le 

défaut de communication inhérent à ce genre de situation 

semblait être le point d’orgue. 

Les enfants ne parlent pas avec leurs parents. 

Et ce problème ne semble pas lié à une couche sociale 

prédéfinie ou même un « style » d’éducation bien précis, 
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il touche beaucoup de monde dans toutes les strates de la 

« société parentale ». 

Un adulte et à fortiori un père ou une mère, n’est pas 

démuni d’émotions et de passifs forgeant sa façon d’être, 

ça parait logique. Pourtant, enfant, cette notion n’existe 

pas, nos parents sont tels qu’ils sont, c’est tout et ce 

sentiment est aussi guidé par l’attitude des parents. 

Il est difficile alors d’imaginer des raisons aux 

comportements de nos parents et sans communication 

bilatérale, point de salut. 

Alors que faire ? Comment trouver le juste milieu entre 

copinage stérile, éducation ” à l’ancienne ” et 

responsabilité parentale « bobotisante ». 

Je suis conscient et parti prenante de ce type de problème 

de communication. 

S’il n’y a effectivement pas de recettes pour élever un 

enfant et s’il suffisait de ne pas reproduire les erreurs de 

nos aïeuls pour trouver les solutions, ça se saurait. 

Je vais faire comme tout le monde, ma propre tambouille, 

la mienne, la nôtre. 

J’ai hâte de faire autrement, je ferai autrement. 
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Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit,  

Parlez-nous des Enfants. 

Et il dit : Vos enfants ne sont pas vos enfants. 

Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même, 

Ils viennent à travers vous mais non de vous. 

Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.  

 

Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, 

Car ils ont leurs propres pensées. 

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 

Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez 

visiter,  

pas même dans vos rêves. 

Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux,  

mais ne tentez pas de les faire comme vous. 

Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier.  

 

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, 

sont projetés. 

L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de Sa 

puissance  

pour que Ses flèches puissent voler vite et loin. 

Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie; 

Car de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est 

stable.  

Khalil Gibran - Le Prophète 
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C’est officiel ! 

Lundi 17 Juillet 2008 

 

Et oui il est temps de vous annoncer la nouvelle, 

Christine est officiellement plus lourde que moi ! Et oui 

c’est un événement… 

Après 7/8 mois de glaces, de pâtisseries, de « Tu  re-veux  

des pâtes j’imagine ? », de «  Je n’ai pas encore pris mon 

goûter de 17 heures », de sauces en tout genre, de 

confitures maison et enfin de gâteaux aux yaourts, elle 

est enfin plus lourde que moi. 

Au début de l’installation de Naomi, Christine trouvait 

que son ventre ne grossissait pas suffisamment, elle 

semblait frustrée; la voilà comblée. 

Maintenant - douze kilos pris à ce jour - la question de 

comment les perdre se fait plus insistante (Wii Fit, on 

compte sur toi). 

Les choses se précisent à un point, c’en est flippant. Les 

contractions de plus en plus régulières par exemple, c’est 

réellement impressionnant de voir sa petite chérie - enfin 

petite, un mètre soixante quinze tout de même - avoir le 

ventre qui durcit et ça sans aucune aide type 

électrostimulation ! 

Même constat en ce qui concerne les mouvements de la 

peachounette, je me souviens du temps jadis où il fallait 

se concentrer pour sentir la belle gigoter. 
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Aujourd’hui les choses sont bien différentes, c’est 

lorsqu’elle ne bouge pas que l’on se sent serein. Un 

simple mouvement de sa part entraîne indubitablement 

une sensation étrange. 

Allez encore une semaine et Naomi fera l’un de ses 

derniers photo-call - comprenez par là échographie - on 

en saura un peu plus sur sa position du moment. 

Les dernières semaines d’une grossesse, qu’est ce que ça 

peut être long… 
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Dernier avis avant expulsion 

Vendredi 25 Juillet 2008 

 

Allez pour le plaisir, il faut je crois planter le décor de 

cette semaine ô combien anxiogène. 

On commence avec une poussière ou quelque chose du 

genre qui a élu domicile sous ma paupière sans que je 

puisse la déloger et cela pendant deux jours de suite. Ce 

même deuxième jour, je ne me sens pas en forme, j’ai de 

la fièvre, une grosse fièvre, je ne bouge pas, littéralement 

cloué, pendant deux jours, essayant désespérément de 

trouver de l’oxygène entre mes reniflements grippés. 

Hier, nous décidons de quand même allez faire quelques 

courses « Les vieux viennent manger, on va quand même 

pas leur servir du sirop de menthe ! ». Je me sens alors un 

tout petit peu mieux. 

Sur le chemin Christine me propose de prendre un petit 

sandwich à la boulangerie de l’angle, deux minutes 

d’attente et me voilà avec mon jambon fromage entre les 

mains. 

Et là j’entends « Attention ! » 

Un parasol de la terrasse, certainement mal fixé s’est tout 

simplement envolé à l’aide d’une bourrasque de vent et a 

trouvé le moyen de venir s’écraser sur mon omoplate 

droite… Enfin s’écraser, non, parce que le fourbe, après 

m’avoir arraché une larme de douleurs a continué son 
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chemin vers d’autres badauds innocents. Une fois la bête 

stoppée et donc après avoir couru un bon cent mètre, une 

larme à l’œil, l’épaule en vrac et le nez qui coule, j’ai 

mangé mon petit bout de pain avec une grande 

délectation. 

Finalement on fera les courses plus tard, on rentre à la 

maison… 

Et voilà, aujourd’hui, plus de misères, plus de problèmes, 

que du bonheur. 

La dernière échographie, l’échographie du huitième 

mois, celle qui allait nous montrer la position de Naomi 

dans le « petit » ventre de Christine ainsi qu’une série 

d’estimations diverses. 

C’est toujours aussi plaisant à vivre, j’adore les échos, 

entendre le cœur de la Peachounette, esquisser son 

visage, son petit nez, sa bouche, la voir se mouvoir 

doucement. 

Elle s’apprête à vivre un évènement relativement 

traumatisant, avoir une bonne position, c’est déjà ça en 

moins pour elle. 

Tu verras ma Baïbette, dehors, il fait moins chaud, on y 

dort moins bien mais il y a plein de choses à faire, pas 

comme dans le ventre de ta môman où visiblement tu ne 

vois pas quoi faire d’autre que de te manger la main. 
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Ca y est ! 

Lundi 28 Juillet 2008 

 

Cette nouvelle que vous attendez tous, cette nouvelle qui 

fait que vous lisez article après article ! 

C’est fait, je peux maintenant vous le dire sans détour. 

Sans y aller par quatre chemins. 

Je ne suis plus malade ! 

Je sais cette info risque de bouleverser plus d’un lecteur 

mais cette vilaine grippe - quelle idée de chopper ça en 

pleine été - c’est fini. Avoir de la fièvre par 35°c, c’était 

pas une super idée non plus… 

Bref en relisant rapidement le précédent article je me suis 

rendu compte de mes différentes omissions relatives au 

dernier photo-call de Naomi. 

Alors déjà, pour commencer la belle est très belle - c’est 

l’échographie 3D/4D qui nous l’a dit. Ensuite, elle est 

donc en bonne position et selon les estimations de la 

femme sage, elle devrait faire environ 3 kilos 200 

grammes à la naissance (pour 1 kilo 800 aujourd’hui). 

Elles sont d’une précision ces femmes sages... 

Concernant sa taille, connaissant son père, on peut être 

surpris d’apprendre que la belle est grande (30 cm). 
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Elle a des cheveux visibles et il semblerait qu’ils soient 

ondulés à moins qu’ils ne flottent dans le liquide 

amniotique tout simplement. On a même eu droit à un 

visuel de ses « grands » cils, étonnant non? 

C’est toujours une fille. 

Enfin dans la mesure où Christine a perdu son bouchon 

muqueux et que son col s’est légèrement modifié - je 

vous passe les détails sordides et passablement ragoûtants 

- Naomi pourrait arriver un tout petit peu plus tôt que 

prévu (ou pas). Toujours est-il que ça nous rapproche du 

terme. 

Les contractions de Christine se font de plus en plus 

régulières et son besoin de repos se fait encore plus 

important, ce qui m’amène à me demander comment peut 

on se reposer plus que ce qu’elle ne le fait aujourd’hui 

(NDLC*: « C’est la sage femme qui l’a dit, je dois me 

reposer ENCORE plus, niark niark niark… » ). 

Le 7 Août, en plus d’être la date d’anniversaire de ma 

sœur et d’être l’avant-veille du « monmienàmoi » (26 

ans) sera la date du premier de nos rendez-vous de 

préparations à l’accouchement. J’espère que ça va être 

funky (mais j’en doute un peu, soyons honnête). 

 

* NDLC : Note De La Correctrice… 
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Les Aoûtiens 

Samedi 16 Août 2008 

 

Nos amis sont aoûtiens, aucun doute là dessus, entre ceux 

qui visitent le continent - Nord - Américain- ceux qui 

disparaissent au fin fond de l’Europe de l’est, ceux qui 

virevoltent dans le sud de la France, ceux qui choisissent 

justement cette accalmie momentanée pour changer de 

maison et donc réquisitionner les pauvres et les 

juilletistes restant au déménagement le plus tardif de 

l’histoire de Besançon, c’est certain ils sont bien 

aoûtiens. 

Et enfin ceux - et ils sont nombreux - qui en profitent 

pour nous visiter et ainsi voir le bidou de Christine. 

Sinon pour Christine tout s’accélère - ou tout du moins 

c’est l’impression que l’on a - les contractions de faux-

travail, les cours de préparation à l’accouchement et son 

ventre qui ” baisse “, la chambre belle et bien terminée et 

prête à accueillir la peachounette. Si Naomi arrive 

aujourd’hui, elle ne sera plus considérée comme une 

prématurée, du coup entre anxiété et impatience, on ne 

sait plus quoi penser. 

J’ai la sensation d’attendre la sortie d’un jeu - les 

consoleux me comprendront - mais puissance 1000 - oui, 

ça fait beaucoup. 
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Vous remarquerez peut être sur les photos une peluche à 

l’effigie de Jar-Jar Bings, l’illustre personnage de Star 

Wars Episode Un, négation complète du concept de 

discrimination positive et des quotas à l’américaine, cette 

peluche trône fièrement sur le matelas dans le seul et 

simple espoir que Naomi bave, éternue, vomisse 

tranquillement sur l’Ignoble aux grandes oreilles. 

Amateur éclairé de la saga, oui, mais pas assez pour 

fermer les yeux sur cette chose. 

Bon sinon la semaine dernière nous fêtions mon 26ème 

anniversaire à l’aide d’une très bonne soirée entre amis 

(les pauvres, les juilletistes et les déménageurs donc). 

Mon dernier anniversaire avant mon nouveau statut. 

Merci à tous ceux qui ont pu se déplacer et à tous ceux 

qui ont pris le temps de me contacter pour l’occasion. 

Mes amis, je vous aime ! 

Juillettistes, aoûtiens, musclés, fauchés, geeks, cons, 

maigres, fous, sportifs, filles, homos, arabes, gros, 

bretons, noirs, pères, branleurs, cinéphiles, roux, 

mélomanes, fans de Star Wars et de NTM à la fois, les 

blogueuses manchotes de la webzone, les très grands 

(soit plus de 1m73), les très petits (soit moins de 1m73) 

et enfin les « Familiers »… 

Certains comprendront qu’ils sont concernés par 

plusieurs catégories et pas des moindres. 

L’ami, fait ton choix ! 
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Pendant ce temps là… 

Mardi 26 Août 2008 

 

… A Besançon. 

Rien ! 

Un Empire de rien, avec plein de vide dedans. 

Ces jours-ci, les deux derniers cours de préparation à 

l’accouchement, 

Dans deux semaines et demie grand max, une Naomi 

toute neuve, 

D’ici là, rien ou si peu. 
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Là, pas là, pile ou face ? 

Jeudi 4 Septembre 2008 

 

La question de ma participation ou non à l’accouchement 

n’a jamais été évoquée ici bas. C’est pourtant une 

question d’une grande importance, l’idée du sang, de la 

douleur, des cris dans un bloc d’accouchement ne 

m’enchantant guère à priori. 

Au début de la grossesse, je voyais « mon » 

accouchement façon film américain des années 40. 

Christine travaillant à ce qu’elle a à faire et moi faisant 

les cent pas, fumant cigarette sur cigarette dans un coin 

de l’hôpital - les années 50 je vous disais. A chaque fois 

que je fantasmais ce jour, je le voyais en noir et blanc, 

mes cheveux gominés en arrière cachés sous un 

Borsalino fermement vissé, un pantalon un peu trop haut 

et une chemise bien old-school. 

Depuis, il y a eu - 68 années et - les cours de préparation 

à l’accouchement qui ” dédramatisent ” un peu et qui 

permettent au père, en plus d’apprendre tout un tas de 

choses pratiques pour le jour J, de voir où il prendra 

place là dedans - ou non. 

Huit hommes sur dix sont présents en salle 

d’accouchement. 

Finalement, je participerai probablement à 

l’accouchement, rien de certain - n’étant pas fan des 
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hôpitaux et encore moins du sang, même si j’imagine que 

ma présence est souhaitée par Christine. 

Mais au delà de ça, le simple fait d’être « là » le moment 

venu, c’est tout de même une expérience de vie que 

j’imagine intense, le premier regard de Naomi, ça doit 

être un beau spectacle. Reste à savoir si cette expérience 

sera traumatisante ou pas. J’ai pas du tout envie de 

tomber dans les pommes à la première poussée ou goutte 

de sang sur une blouse de sage femme - Christine et 

l’équipe autour d’elle auront probablement autre chose à 

faire que de s’occuper de moi - et c’est bien dommage, 

merde alors. 

Les psys d’aujourd’hui, sans remettre en cause la 

présence des pères, soulignent qu’entre la pression 

sociale, celle émise par la maman et les angoisses 

relatives au flash-back perso de sa propre naissance, c’est 

loin d’être évident de prendre sa décision. 

Entre culpabilisation et désirs d’être présent, entre peur 

chronique et volonté de bien faire. 

 

Mystère et boule de gomme mais de toute façon je n’ai 

pas de Borsalino et nous sommes en 2008. 
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Niagara 

Dimanche 7 Septembre 2008 

 

Christine vient de perdre les eaux ! Il est 17 heures. 

Christine est depuis en observation à la maternité et 

Naomi devrait se pointer dans la nuit ou demain matin si 

déclenchement d’accouchement il y a, Christine n’ayant 

pas plus de contraction que ça pour le moment. 

De mon côté, dans la mesure où j’ai le sentiment qu’on 

va m’appeler vers 5 heures du mat’, soit une demi heure 

après m’être endormi, je vais essayer de me reposer un 

peu même si la tâche s’annonce difficile, histoire de ne 

pas tomber dans les pommes au moment le moins 

opportun. 

That’s all folks ! 

A demain ! 
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A la une hier ! 

Mardi 9 Septembre 2008 
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Une arrive en grande pompe 

Vendredi 12 Septembre 2008 

 

Huit/neuf mois à l’attendre et la voilà. Naomi est née ce 

lundi 8 septembre, à Besançon. 

Commençons par le commencement, Christine perd les 

eaux dimanche vers 17h 

-  « Yvan ! Je crois que je perds les eaux ! » 

-  « Ah ouais, je te le confirme ! » 

Sans panique mais tout de même avec une certaine 

précipitation, on file à la maternité. Dimanche soir, sous 

surveillance, Christine n’a pas de contraction de travail. 

Nous devons attendre. 

Minuit, je rentre à la maison, on me rappelle s’il y a du 

nouveau… 

A 4 heures du mat, je continue de tourner en rond comme 

un fou, je range mon placard désespérément, mes 

chemises et T-shirt n’ont jamais été aussi 

impeccablement pliés. 20 minutes plus tard, le portable 

sonne: 

« Je commence à avoir des grosses contractions! On va 

me donner un peu de morphine pour déclencher 

l’accouchement. La sage-femme me dit qu’il ne sert à 

rien de venir tout de suite, pendant deux heures je 
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somnolerai. Je te rappelle dès que je suis sur le point 

d’accoucher. » 

A ce moment là, moi je brosse frénétiquement le tapis de 

la chambre attendant la suite et donc le top départ qui ne 

tarda pas. 

-  « M.SOMMER ? Faut venir tout de suite là ! Elle est 

sur le point d’accoucher ! » 

Ok, pas de panique, Mister cool, même pas peur. 

On y est, j’arrive aux urgences gynéco, je sonne, me 

présente et entend : 

-  « Habillez vous immédiatement, blouse et sur-chausses 

! Elle est au bloc 1 » et quatre secondes plus tard la porte 

s’ouvre. 

Christine accouche - là je panique - sans péridurale - là je 

prie. La morphine a été trop efficace, l’accouchement est 

déjà lancé, trop tard pour une péridurale. 

20/30 minutes plus tard, Naomi est sur la poitrine de 

Christine, elles sont belles. Naomi ouvre ses petits yeux 

de taupe pour la première fois et me regarde. Elle est 

superbe, c’est notre fille, c’est ma fille. 

Quelques examens plus tard, une petite jaunisse du 

nourrisson traitée, tout est ok. 
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Depuis, nous avons appris à nous connaître - un peu - on 

se fait des câlins, des bisous, elle hurle, on essaie de la 

calmer tant bien que mal. 

Hier, elles sont rentrées à la maison. Naomi a visité sa 

chambre puis vient une nuit comme les trois premières - 

à peu de choses près - pour Christine mais un baptême du 

feu pour moi. Et ben je me suis un peu brûlé les ailes, 3 

heures de sommeil. 
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Une adresse qui a du sens 

Dimanche 14 Septembre 2008 

 

Il y a 64 ans environ, Besançon voyait l’armée 

américaine passer ses ponts et investir le centre ville 

après de longs mois d’occupation allemande et de 

bombardements alliés. 

La Place St Pierre, haut lieu administratif, religieux et 

pénal fût rebaptisée ensuite, en mémoire de la date de 

libération de la ville. 

Nous habitons un appartement situé sur cette belle place. 

Elle se nomme à présent et depuis bon nombre d’années, 

Place du Huit Septembre, date de la libération de 

Besançon par les forces américaines. 

C’est donc notre adresse… En plus d’être la date de 

naissance de Naomi. 

Les frères Auguste et Louis Lumières, Pierre-Joseph 

Proudhon, Tristan Bernard, Charles Nodier, Victor 

Hugo… Tous sont nés à Besançon puis ont eu une 

plaque, un nom de rue, une place dédiée à leur mémoire. 

Naomi, elle, d’une certaine façon, est fêtée dès sa 

naissance ! 

 

Si ça c’est pas la classe à l’état pur. 
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1000 bornes pour un Supreme 

Lundi 22 Septembre 2008 

 

Jeudi dernier avait lieu en la cathédrale de Bercy, la 

grande messe du Supreme NTM. J’en étais*, Amen. 

Invité par Aurélien (Himself) pour mon anniversaire. 

Difficile de vous dire à quel point cela a été un 

déchirement de laisser Naomi et sa mère ne serait-ce que 

pour quelques heures. 

Je les ai lâchement abandonnées jeudi en début d’après-

midi donc. Dans le train ou sur les trottoirs de Paris, un 

simple gémissement de bébé quelconque me fendait 

systématiquement le cœur. Et non non, je ne dis pas ça, 

uniquement, pour me déculpabiliser… 

En suivi un concert d’anthologie avec un Joey Starr 

hurlant et insultant un gars dans la salle qui avait eu la 

mauvaise idée de lancer une chaussure sur scène, une 

Carla Bruni allègrement « tasspéïsé », une danseuse qui 

se vautre lamentablement et se relève l’air de rien façon  

« Nan nan, c’est dans la choré ça » et enfin un Kool Shen 

semble-t-il un poil agacé par les gars de la technique. 

Après le concert et donc bien trempé, ce fût l’heure de la 

petite marche forcée de 2 heures pour rejoindre des amis 

dans leur appartement chauffé et donc salvateur. Bercy -> 

Belleville, aglagla un peu quand même. Un mini-dodo 

plus tard et hop c’est déjà le train de retour (7 heures du 

mat’). Une sortie qui ressemblait en fait étrangement à la 

semaine passée, extrêmement fatigante mais aussi 
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diablement passionnante mais quand même franchement 

fatigante. 

De son côté, Naomi fait le boulot, elle « Dou-ze-djob » 

comme disent les Texans et certains Canadiens… De 

gros cris par ci par là, des câlins, des couches fièrement 

et parfois amplement remplies… Au passage Baïbette est 

d’une intolérance envers ses propres excréments, ça 

m’impressionne, en même temps je ne me complais pas 

non plus dans mes crottes, même l’hiver - et pourtant il 

fait froid l’hiver -, pourquoi devrait-elle le faire. Bref. 

Elle semble de plus en plus belle et éveillée. Curieuse - 

ou simplement apeurée qui sait - ses yeux sont le plus 

souvent possible ouverts. Hier soir par exemple, au 

moment de se coucher et après avoir fait caca « dans » 

les mains de pôpa, Naomi a passé une heure à nous 

regarder lui faire des bisous et elle semblait aimer les 

recevoir autant que nous les lui faire. Ses petits sourires, 

même s’ils n’indiquent finalement pas grand chose, font 

vraiment plaisir à voir. 

Elle se comporte en Tamagotchi les deux tiers du temps 

et pourtant, je suis désespérément fan de ma fille, faut 

dire j’adore ces petits jouets virtuels (en plus dans leur 

version 2, les Tamagotchi, ben ils peuvent communiquer 

entre eux, jouer ensemble et pleins d’autres trucs ! Bref 

c’est génial…). Naomi a deux semaines aujourd’hui. 

* Toi aussi ? Moi j’étais le petit blanc avec une casquette 

et un t-shirt NTM. 
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Iconoclaste, moi jamais. 

Mercredi 8 Octobre 2008 

 

« Un joyeux non-anniversaire, à qui ? A moi ! » 

Chantaient fièrement le Chapelier fou et Alice. De notre 

côté on fêtait humblement le moisiversaire de Naomi à 

grand coup de jus de pommes. Un mois que la belle est 

arrivée dans nos vies. 

Un mois, ce n’est rien pour grand nombre d’entre nous et 

c’est pourtant à cela que se résume la vie de ma fille 

aujourd’hui. Ce matin, moisiversaire oblige, nous avons 

visité le cabinet de notre médecin de famille. Simple 

confirmation, 550 grammes et 3 centimètres en plus, ça 

vous change une Peachounette. 

Un mois, un long mois, des longues journées mais de 

courtes nuits. La belle se lève à une ou deux reprises – ce 

qui est finalement relativement peu-, un temps 

globalement dédié aux tétouillages gloutons de la belle et 

aux remplissages systématiques de couches. Un temps 

enfin qui ne me concerne que moyennement dans la 

mesure où pour me réveiller, les pleurs ne suffisent pas. 

Christine doit me secouer pour que je daigne ouvrir les 

yeux, moi qui pensais avoir le sommeil léger. Mais 

étrangement je suis tout de même littéralement claqué… 

Son premier mois donc et déjà tant de changements. 

Naomi évolue si vite à nos yeux que si elle garde ce 

rythme, ce dont je ne doute pas, elle recevra 
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probablement son prix Nobel de Chimie avant même 

d’avoir son bac – ce qui serait tout de même assez 

classe*… 

Cependant, ces changements ne concernent pas 

seulement Naomi mais aussi ses parents qui non contents 

d’être fiers, sont irrémédiablement aimant(és). 

Les idées - et le sommeil – me manquent. De plus au 

moment où j’écris ces lignes, une gamine gazouille 

gaiement et parfois grommelle quand ses gazs font des 

grumeaux. 

* Naomi, tu sais ce qui te reste à faire pour que je 

t’aime… 
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Sympa mec… 

Dimanche 12 Octobre 2008 

 

A la naissance de mon neveu Cali, Pierre, son père me 

racontait avec humour comment son gentil petit bébé lui 

avait fait pipi dessus alors qu’il lui changeait sa couche. 

Lorsqu’il eut appris que Naomi était une fille, l’une de 

ces premières interventions fût de nous rappeler à ce bon 

souvenir et donc de nous dire avec le sourire : 

« Au moins elle ne pourra pas vous faire pipi dessus 

comme ça ! » 

Faux ! 

Ma fille, c’est un vrai bonhomme ! 

Vers 16 heures aujourd’hui, après deux trois 

grognements, je vais changer la fillette qui une fois 

allongée et le cucul à l’air, lâche la pression et pisse 

allègrement sur mon t-shirt. Surpris je fais un pas en 

arrière, croyant qu’il serait salvateur. 

Et bien non, un mètre, ça n’était pas suffisant. 

Pour info, Naomi pèse par jour à elle seule 10/12 

couches. On est loin de remplir le contrat de l’agenda 21 

de la maison. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
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Et de deux ! 

Lundi 6 Novembre 2008 

 

Retour sur deux mois. 

Alors qu’Obama était élu président des USA, que belle 

maman était rentrée chez elle après avoir passé la 

semaine à Besançon, que Fallout 3 était sorti sur Xbox 

360, que Elsa ma nouvelle nièce toute neuve eût fêté son 

premier moisiversaire, que Michael Crichton se faisait 

définitivement bouffer par un vélociraptor, que la 

« criiiiiiiise » faisait suer nos banquiers et dirigeants en 

mal de communication, Naomi, elle, s’est contentée de 

sourire, d’être de plus en plus belle, de remplir ses 

couches avec assiduité, de nous empêcher de dormir, un 

peu, de nous enchanter, beaucoup. 

Les journées sont longues à défaut des nuits, en ” 

choisissant ” un boulot au sein de l’éducation nationale, 

je savais que je m’y plairais*… Ce dont je ne me doutais 

pas, c’est que je passerais d’un chômage « actif ** » à un 

immobilisme à mi-temps. Si l’on m’avait dit il y a de ça 

dix ans que je retournerais au lycée et qui plus est - le 

contraire eu été étonnant - de l’autre côté du miroir. 

Je ne travaille que 23 heures par semaine, ce qui est à 

mes yeux finalement bien assez compte tenu de ce que 

j’y fais, non pas que je sois particulièrement brillant, ça 

se saurait. Mes matinées, puisque je n’y suis que jusqu’à 

13h, consistent en substance à boire du thé à la menthe en 

écoutant du Sheryfa Luna tout en déblatérant sur le PSG. 
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Bon j’imagine qu’il serait bien malvenu de se plaindre 

sur un tel sort, je ne suis pas à l’usine ni même sur les 

routes à poser du goudron. 

23 heures par semaine, ce qui nous donne pour 

commencer une paie d’un gars qui fait 23 heures par 

semaine, soit pas grand chose mais aussi 24 x 7 - 23 = 

145 heures pour profiter de Christine et de Nana. 

Et c’est bien là l’essentiel. La vitesse d’évolution d’un 

bébé étant assez impressionnante, je ne veux rien laisser 

passer ***. 

Peachounette est en grande forme et vous contemple, 

messieurs les écologistes, du haut de sa montagne de 

Huggies taille 2. 

Naomi aura deux mois dans deux jours, déjà, seulement. 

* Question de rythme 

** Consoles, Facebook, Cinoche, Consoles, Restos, 

Consoles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr-fr.facebook.com/people/Yvan_Sommer/1069901847


 - 161 - 

J’ai fait un rêve… 

Mardi 11 Décembre 2008 

 

Un rêve… Non, un cauchemar. 

Cette nuit, j’ai voyagé dans le temps. Une ellipse de dix 

années tout de même. Je parlais avec Nana, tout heureux 

de la savoir en bonne santé et belle comme tout. On 

discutait, Naomi avait dix ans de plus, Christine aussi et 

moi non, j’étais le Yvan’2008. 

Au détour de la conversation, Naomi me dit:  

-  « Mon autre papa ben l’autre jour … » 

-  « Comment ça ton autre papa ? dis-je en me retournant 

sur Christine, le regard assassin. 

Et elle, baissant la tête, semblant revivre un instant 

douloureux :  

-  « A l’époque, je ne voulais pas t’en parler, tu n’aurais 

pas compris ». 

Je me réveille en sursaut, tournant la tête brusquement, 

fronçant les sourcils pleins de haine en direction de 

Christine à moitié endormie mais pourtant interloquée 

par mon faciès, elle qui donnait tranquillement le sein à 

Nana. J’ai mis une bonne minute à sortir de ce 

cauchemar, prisonnier de ma rage à peine camouflée par 

mon manque total de lucidité. 
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Une fois calmé, j’embrassais de toutes mes forces Naomi 

me disant que quand bien même je n’aurais pas été son 

père biologique, je n’aurais pu m’empêcher de l’aimer. 

Naomi a eu trois mois il y a quelques jours, 60 cm pour 

5,300 kg, elle est doublement vaccinée par Tata Docteur 

Céline. 

Au final, elle a mes yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 163 - 

Parce que ! 

Dimanche 20 Janvier 2009 

 

Je n’ai pas le temps d’écrire, je n’ai plus le temps 

d’écrire. Il me reste à peine du temps pour lire. 

Parce que Naomi aime prendre son bain à heure fixe et 

adore mouiller les fringues de papa, 

parce que Naomi dort de moins en moins mais de plus en 

plus régulièrement, 

parce que Naomi mange et mange et mange, 

parce que Naomi remplit et remplit et remplit ses 

couches. 

J’aurai pu vous parler du sevrage qu’on a commencé 

voilà une semaine et du lait de synthèse mal odorant (et 

de ce qu’il engendre - voir à peine plus haut), de Noël et 

de sa rencontre avec le papa susnommé, de la nuit 

d’angoisse et de découverte d’une capacité vocale et 

pulmonaire surprenante qu’elle nous a fait passer, des 

jouets qu’elle attrape et balance le plus loin possible, des 

coups de pieds généreusement envoyés en direction 

d’un(e) hypothétique frère ou sœur, des grimaces et des 

chants ridicules qu’on se surprend à lui faire pour voir 

encore une fois ses sourires et entendre ses rires, de la 

visite de la Parrain’s Team. 

Bref je pourrai vous parler de tout un tas de choses. 
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Simplement, il y a un an j’apprenais que j’allais devenir 

père et ce très progressivement. Je ne suis pas déçu du 

voyage ! Nana est une princesse, une vraie, une couillue 

qui sait ce qu’elle veut et en même temps un bébé ultra 

« facile », toujours de bonne humeur. 

La neuvième merveille du monde en somme(r)… 
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Emotions digitales 

Mardi 22 Janvier 2009 

 

Il est 06:15 lorsque le réveil sonne, le premier BIP suffit 

à me faire ouvrir les yeux et d’un geste brusque, j’éteint 

cette machine à bruits de l’enfer. Quand je l’ai quitté, elle 

indiquait 01:22. 

Il est maintenant 06:25, assis sur une marche de l’escalier 

devant la porte de l’appartement, j’écrase mon mégot et 

termine mon café, faignant de ne pas avoir plus froid que 

ça - délicate autosuggestion. 

06:50, j’ai pris ma douche, mais aucun vêtement propre. 

Direction la chambre que j’arpente tel un ninja agissant 

dans l’ombre. Un tee-shirt, un jean et deux baskets plus 

tard, je suis équipé. 

Un regard vers mes belles endormies, l’une dort du 

sommeil du juste (et du pieu). L’autre semble s’être 

agacée des bruits même sourds - et donc vainement 

étouffés - des portes et autres grincements de parquets. 

07:05, elle ouvre les yeux avec difficulté, elle cligne, 

cligne et cligne encore. 

Il est 07:06, l’heure où Naomi me sourit pour la première 

fois de la journée, l’heure où contemplant ses gencives, 

mon petit cœur se fend en deux puis en trois puis en 

quatre à chacun de ses gestes m’invitant à un câlin, 
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l’heure où je l’embrasse sur le front, chuchotant du bout, 

du bout des lèvres « Bonne journée ». 

Et je file. 
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Ce qu’il reste 

Jeudi 26 Février 2009 

 

Article paru le 15 octobre 1999 dans l’Humanité Hebdo. 

 

Corbeil-Essonnes, au bar des gars d’IBM sur la nationale 

7. 

D’ordinaire, à l’heure du déjeuner, le Narval fourmille de 

salariés de la boîte d’informatique voisine. Là, pas un 

chat. Le 20 septembre, une des grèves en cours depuis le 

mois de mai a dégénéré et deux salariés ont été blessés. 

Le 1er octobre, le tribunal de grande instance de Nanterre 

a demandé la suspension de la mise en oeuvre du plan 

social. On comprend dès lors la désertion des salariés 

d’IBM. Ils sont tous dans la boîte, réunis en assemblée 

générale. Dans un coin, Annie Sommer, fonctionnaire, 

sirote un café. La quarantaine, petite, brune, avec un front 

grave mais des yeux rieurs. Elle dit qu’elle est « un 

électron libre de la gauche plurielle ». 

Un pied côté PC par fidélité à ses amours de jeunesse, 

l’autre chez les Verts ou le PS au gré de ses convictions. 

Après deux décennies de militantisme dans la cellule de 

Corbeil, Annie ne veut plus s’engager « par devoir ». 

« Le militant, à force de regarder au loin, ne voit parfois 

plus très juste, il ne parle plus la même langue que les 

autres. » Et elle ajoute : « Le changement radical de la 
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société, les gens ne sont pas prêts à l’entendre parce 

qu’ils ne sont pas capables de le comprendre. Oui, il faut 

cheminer avec eux, mais en partant d’où ils sont. » Si elle 

n’envisage pas de renoncer à son « idéal », Annie se veut 

davantage pragmatique. « La loi Aubry a le mérite 

d’exister, mais elle ne va pas assez loin », lance-t-elle. 

Dans la mairie où elle anime le journal interne, elle 

bataille pour les droits des employés. « Quand je vois 

Michelin et IBM qui licencient en gros alors que, dans la 

fonction publique, on ne crée que des emplois-jeunes, ça 

me désole. Les postes hors statut, sous-rémunérés et à 

durée déterminée, ça suffit ! » En pointillés, on devine 

aussi l’angoisse d’une mère dont les deux enfants, qu’elle 

élève seule, aborderont dans quelques années le marché 

du travail. « Je gagne 8 000 francs par mois : si on ôte le 

loyer, ça fait moins du RMI pour nous trois. » 

Une raison pour aller manifester samedi ? « Si je n’étais 

pas hospitalisée ce jour-là, je pense que j’y serai allée. Il 

faut réapprendre à politiser nos colères. » 
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Ce qu’il reste (bis) 

Mardi 8 Septembre 2009 

 

Ce qu’il reste, c’est tout ! 
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