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Mon ventre 
énorme 

est tendu 
à l’extrême.
Son corps affleure, une main baladeuse devinerait tout de cette 
enfant mûre.

Mon homme aime les hommes peut-être. Cet homme qui 
me fait l ’amour depuis la fin de mon adolescence aime les hommes 
peut-être.

Il faut que mon ventre s’ouvre, s’ouvre sur le monde, 
s’ouvre entre mes jambes, s’ouvre et mon être de se retourner comme 
un gant au passage de l ’enfant.

L’enfant de cet homme tout-puissant, minéral, 
régulièrement absent.

Naisse cette enfant fille achevée, la sienne, la mienne, la 
sœur de ses sœurs.

L’homme de ma vie aime un homme peut-être, ou une 
femme, mais une femme qui aime les femmes et lui ouvre l ’univers 
des hommes. Ces femmes, ces hommes qui ne sont pas moi.

Moi, je suis là, pleine, pleine à rouler, pleine à me fendre, 
pleine d’une enfant mûre qui veut respirer par la bouche.

Je suis pleine de son enfant à lui qu’il ne veut pas. Je suis 
précisément celle qu’il ne veut pas. Je suis la mère de ses enfants et 
lui rêve d’amours infécondes, de corps aux sexes entêtés.

Mon corps fertile le dégoûte. Quand l’enfant sera sortie, 
portée dans mes bras jours et nuits, mon corps redeviendra 
minuscule et infantile et, de nouveau, par courts instants, furtifs, 
il me regardera et me désirera jusqu’à ce qu’en moi, de nouveau, 
et invariablement, il me sente femme, mère, et me repousse, me 
salisse, me meurtrisse.
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Je n’ai aucune jouissance dans cette m aternité solitaire, au 
contraire une angoisse déferlante. Cet hom me pétrifiant sème en moi 
ses gènes et n’attend rien  de bien, rien  de bon venant de moi. En fait 
il n’attend rien. Il pense qu’on peut être enceinte un jour, puis plus le 
lendem ain sans qu’aucun événem ent ne soit survenu entre-tem ps.

Qu’il a été dur de porter son enfant. Qu’il a été dur de porter 
celles qui l ’ont précédée. Qu’il est bon de les voir vivre. Qu’elles me 
sont douces, qu’elles s’aim ent ! Qu’elles m ’aim ent ! Qu’elles l ’aiment, 
leur père étrange, ces enfants sages et intelligentes.
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Je ne suis pas à terme. Je le serai dans plusieurs semaines 
mais hier le médecin a choisi de déclencher la naissance ce matin.
Il n’a pas dit pourquoi, ce n’est pas médical. « Je vais vous libérer de 
votre ventre car je crois que vous vivez des choses compliquées. » Les 
sages-femmes ne semblaient pas d’accord, mais il a programmé quand 
même. Elles ont dit : « C’est un déclenchement de confort. » Il a dit :
« Cette enfant est prête à naître, et je ne crois pas qu’il soit question de 
confort. » Il a noté mon poids, celui estimé de l’enfant, il a feuilleté le 
dossier avec elles, il a montré une ou deux pages. Il est parti. Les sages- 
femmes étaient plus cordiales.

En partant, il a dit : « Vous pourrez dire au père qu’il pourra 
quand même partir en vacances puisque l’enfant sera née. » Nous 
sommes un mois d’été, celui où mon homme est en vacances tous les 
ans. L’enfant devait naître à la fin de ce mois, elle naîtra au début.

Je suis restée seule avec les sages-femmes, elles ont fixé le 
rendez-vous, expliqué le déroulement, m’ont demandé le prénom, je 
leur en ai proposé deux, elles en ont choisi un, j ’ai préféré l ’autre.

Ce matin je suis venue, on a introduit en moi une lame, cette 
lame a pincé une peau tendue qui s’est crevée, un liquide chaud est sorti 
avec une certaine force.

Elle est mûre, elle pousse, mon ventre ne tient plus 
d’attendre, il se rétracte, se fige, se durcit. Des muscles que je ne 
connais pas se bandent pour la faire naître.

Il faut venir, je suis seule et je ne sais pas comment sortir 
cette enfant seule. J ’ai besoin d’aide. Il n’est pas là, depuis longtemps 
il n’est pas là. Je l ’aime, je suis folle de lui, folle de son odeur, de son 
mutisme, de sa cruauté, folle de cet honneur de porter ces enfants qu’il 
fait et puis qu’il ne veut plus. Quel vertige anéantissant de faire père un 
homme qui veut l ’être et qui le refuse ensuite, quand c’est trop tard.

Un homme qui m’épouse et qui hait cette union. Un homme 
qui me désire et que ce désir dégoûte. Un homme qui partage ma vie et 
dégueule cette vie.

Vite, venez mettre vos mains tout près de mon ventre, très 
bas, pour cueillir cette enfant que j ’ai finie quand même, que j ’aime en 
cachette depuis le premier jour, toutes les nuits, toutes les journées, 
clandestinement. Je la caresse en lui disant de s’accrocher, que la vie 
nous attend, que sa vie vaut le coup et qu’elle sera libre, une fois sortie 
de mon ventre infernal où son père devient fou.

Ce sont deux femmes qui m’aident.
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Une femme noire un peu âgée, belle, cheveux quasi rasés et 
teints en blond, et une femme blanche, jeune, propre, fraîche comme 
une gymnaste.

Elles me traitent avec bienveillance.
Une femme gravide, multipare, arrivée seule à la maternité, 

déformée par l ’enfant, épuisée par ce combat intime pour la vie de cette 
enfant non avortée, les jambes coupées, les muscles endoloris, les yeux 
douloureux d’avoir tant pleuré pour cette vie.

Elles me couvrent, marchent à côté de moi pour m’emmener 
en salle de travail.

Aucune ne prononce les mièvreries dont les couples sont 
friands en cette heure normalement si heureuse.

Elles m’auscultent et m’informent, elles mesurent le travail. 
Elles m’installent.

Elles ont des gestes sûrs et pourtant je sais que je ne leur 
laisse pas le temps, le temps qu’elles aiment prendre.

Je sais ce que j ’ai à faire, mais j ai besoin de quelqu’un, j ’ai 
besoin de ces femmes.

L’une s’apprête, l ’autre apprête la salle.
Elles renoncent et s’approchent de mon ventre, je voudrais 

attendre mais je ne peux pas. A  peine allongée, mon ventre expulse 
l ’enfant.

Elles prennent l’enfant. En silence. Je suis plus jeune que la 
majorité des mères accouchées ici pour leur premier enfant, mais je 
me sens une vieille femme, vieille et lourde comme la terre.

J ’ai honte d’être accueillie par ces femmes de joies, de 
sciences et de savoirs, moi cette mère repoussée.

J ’ai honte mais mon enfant vaut tout l ’or du monde.
Mon enfant, elle, avait le droit de naître par leurs mains 

expertes et respectueuses.

Tu es là, au bout d’un long chemin que nous avons fait 
ensemble. Il est midi, c’est la fin de l’été et tu nais en plein orage.

Texte extrait d ’un  ouvrage à paraître aux éd ition s A lbiana (2011) 

sous le titre de Ton père, ma douleur.

p a s c a l e  r e n u c c i  dit d’elle-même : « Femme de 40 ans, mère de filles et fille de 
mère. Je suis parla force des choses « monoparentale », je cumule les emplois, 
et achète à prix d’or ma liberté nouvelle. Porter un enfant est parfois un lourd 
fardeau quand le masculin s’y oppose. S’y oppose et s’y prête. Que peut alors faire 
la femme ? Se faire violence ou la subir. J ’ai décidé de m’engager dans la cause 
maternelle, j ’y ai trouvé de nombreuses compagnes de route, tentant comme 
moi de déstigmatiser l’image de la mère telle qu’elle se construit actuellement, 
repoussante : archaïque, possessive, castratrice. »
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