
Gros gros câlin

<< Mon-PE-TIT-CHÉ-Rl ! Tu-es-ré-veillééé ? »

Maman entre dans la pièce obscure et s'approche du petit lit de bois. Ça gazouille 

làdedans. Bébé est content d'entendre la voix de maman. Quand il sent son odeur, il 

gazouille de plus belle. Il est happé par deux bras puissants et traverse les airs jusqu'à la 

bouche de maman qui se pose sur sa joue.

« Mon-TRÉ-SOR. »

Bébé rit aux éclats sous la chatouille des bisous dans son cou. La chaleur 

maternelle l'enveloppe agréablement.

Maman l'emporte vers la fenêtre. Elle ouvre les volets et bébé est ébloui par la 

clarté du soleil.

<< Tu vois comme il fait BEAU ? On va se faire une BELLE PROMENADE. Mais 

d'abord... »

Elle pose bébé sur la table à langer et dégrafe les boutons de la barboteuse avec 

dextérité.

« . . . on va CHANGER la couche ! >>

Les gestes de maman sont précis, efficaces. Elle inonde bébé de sa voix et il a à 

peine le temps de se rendre compte qu'il est tout nu que le voilà déjà rhabillé, changé de 

propre.

« Mon-LA-PI-NOU, mon-TRÉ-SOR, on est MIEUX comme ça, hein ? On-sent-

BON !

- Dagabeuleu, répond le bébé, tout sourire.

- Qui c'est qui va prendre son BIBI ?

- Dagabaga, renchérit le chérubin. »

Maman transporte son précieux fardeau à la cuisine où elle le sangle dans son 

baby-relax. Bébé est moins content. Il n'aime pas cet endroit étroit, ni les ceintures qui 

l'empêchent de bouger. Il grogne.

« Ah, mon LAPINOU voudrait RAMPER par terre, c'est ça ? Mais il faut D'ABORD 

prendre le BIBI. »

Maman s'affaire et bébé perçoit les bruits d'eau, de dévissage, d'allumette, tous ces

bruits qui veulent dire MANGER. Une crampe épouvantable lui tord brusquement le ventre

; il a faim, FAIM, et il le dit : « Browowowow ! BROWOWOWOWOAAAAAAAAA!

- Oui mon TRÉSOR, oui, oui, ça vient, un peu de PATIENCE. »



A nouveau le voici dans les bras de maman qui cajole, berce et chantonne. Mais 

Bébé a FAIM, sensation terrible dans son corps, crampe, vide. Il fait un mouvement de 

succion avec sa bouche sur le doigt de maman. Ça l'apaise un peu, un tout petit peu.

« Tu manges MAMAN ? Hein, mon TRÉSOR ?

Tu-man-ges-MA-MAN ? Attends, voilà... »

La tétine de plastique remplace le doigt de maman et Bébé avale goulûment.

Maman aime son Bébé, elle l'aime plus que tout au monde. Elle préfère cent fois le 

manger de bisous que se mettre à table devant une belle entrecôte. Elle préfère cent fois 

le bercer pour l'aider à s'endormir que lire un Barbara Cartland dans son lit. Elle préfère 

cent fois le cajoler que cajoler un homme. Bébé remplit tout son espace, toute sa vie. Elle 

se lève la nuit pour aller voir s'il respire encore, elle le réveille doucement le matin, le 

nettoie, le lave, le nourrit, le baigne, et l'emmène se promener dans le vaste espace du 

jardin public.

Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est le gros câlin d'après le bain.

Maman enveloppe Bébé dans la grande serviette et le frictionne pour le sécher. 

Bébé ne sait pas s'il aime ça et il grogne un peu : « Baglable.

- Il ne faut pas prendre FROID, mon LAPIN, mon SUCRE d'orge, ma petite FLEUR.

- Faglable glabagle. »

Elle l'emporte dans la chambre aux murs tapissés de vert pistache, le couche sur le

lit et déploie la serviette. De ses mains chaudes et tendres, elle caresse le petit corps qui 

s'offre à ce plaisir chaque jour répété, jamais lassant.

« Bisou, bisou, mon lapinou. »

Ses lèvres souples aspirent les joues de Bébé, caressent ses petits doigts 

boudinés. Une bouffée intense d'amour emplit le ventre de maman, et celui de Bébé.

« On en MANGERAIT ! » fait maman en croquant les joues délicates, le ventre 

rebondit. « On en mangerait ! » fait maman en suçotant les petons menus, les cuisses 

roses dodues.

MANGER. MANGER.

Les genoux tout ronds, les fesses douces et lisses, les bras potelés.

MANGER. MANGER.

Le petit nez rond, la bouche sans dents, les oreilles en petit chou.

MANGER. MANGER.

Bébé tout entier, morceau par morceau, tout si délicat, si fin, si exquis.

MANGER. MANGER.



Le coeur pur d'un ange, la cervelle naïve, les os élastiques.

MANGER. MANGER.

Maman veut Bébé, seulement Bébé. Et chaque jour, quand l'intendante passe pour 

établir ses menus, maman dit simplement : « Je veux mon bébé.»
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