23 septembre 1996
La mère a prolongé son congé d'éducation parentale, histoire de profiter de ses
deux roudoudous tant attendus. Tristan a maintenant 8,5 mois et est devenu un gros
bébé replet de 10,5 kilos. Les fossettes creusent régulièrement son visage
rondouillard et souriant. Ses yeux reflètent déjà la joie et la malice, il faut dire qu'il
est en bonne compagnie avec sa sœur qui ne le quitte pas une minute. Elle qui
courait partout atteinte de la bougeotte, a fini par s'allonger avec son petit frère sur
le tapis de jeu pour découvrir le portique qu'elle avait tant maltraité, et maintenant
qu'il se tient bien assis, elle reste des heures à ses côtés. Toutes ces activités d'enfant
en bas âge qu'elle avait négligées plus petite, elle les partage dorénavant avec
Tristan. Le partage selon Guenaëlle, ce n'est pas encore vraiment ça : dès que son
petit frère prend un jouet, elle lui arrache des mains, mais c'est qu'il ne se laisse pas
faire l'asticot ! Pas brutal, mais déterminé à le reprendre. De vrais faux jumeaux,
tant ils se collent et se ressemblent avec leur peu de cheveux blonds à peine visibles
qui accentue encore l'effet de grosse bouille toute ronde. Cet été, ils s'en sont donné
à cœur joie avec le mois de juillet au bord de la mer et un mois d'août magnifique
pour la région, à profiter du jardin, à tremper et à jouer tous les deux dans leur bac à
eau. Du beau temps et du bon temps pour les enfants.

Mais aujourd'hui, le sourire de la mère s'efface au moment où, prenant son fils
dans les bras, celui-ci a un brusque mouvement de recul, accompagné d'un regard
hagard. Bizarre. Cela n'a duré que deux ou trois secondes. Tristan a repris
immédiatement son comportement habituel, et en ce début d'après-midi, il se laisse
docilement habiller et installer dans la poussette pour monter faire une visite chez
papi et mamie. Une semaine auparavant, le petit bonhomme a eu sa première
rhinopharyngite avec une montée de fièvre à 38,5 degrés suivie de quelques jours
pendant lesquels il a dormi plus que d'habitude, alors ça va faire du bien à tout le
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