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Aux femmes formidables que le ciel a placées sur ma route.
Et à mes hommes.

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons
pas les faire. C’est parce que nous n’osons pas les faire qu’elles
sont difficiles.
Sénèque

Le cadeau

Comment se fait-il que les petits enfants étant si intelligents, la
plupart des hommes soient si bêtes ? Cela doit tenir à l’éducation.
Alexandre Dumas

Ce n’est pas parce qu’il est bon que je l’aime, c’est parce que c’est
mon enfant.
Rabindranath Tagore

J-30 :
Mon cher J, cette année, je m’y prends assez tôt. Tu n’es pas sans
savoir que dans un mois maintenant, c’est l’anniversaire de Jules.
Il va avoir 40 ans… 40 ans, tu te rends compte ? 40 ans que j’ai
mis ce petit bébé au monde !
Oui, je sais, ce n’est plus un bébé, ni un garçon, c’est un homme
maintenant, il me le répète assez souvent… Il faut absolument que
je trouve LE cadeau parfait.
J-29 :
Je vais aller flâner sur le net pour trouver un cadeau sympa,
original et personnalisé. Oui, tu vois, je veux que ce soit son
cadeau, à lui, pour lui et pour personne d’autre. Je me suis rendu
compte que ces dernières années, je lui avais offert un cadeau de
couple : un plateau petit-déjeuner pour deux avec mugs, café et
thé (« Merci mais on en a plein des tasses… »), une box pour un
week-end en amoureux (« Et qui va garder les enfants ? » Moi,
j’aurais pu.), un duo de pyjama pour se blottir l’un contre l’autre
(« Bonjour la séduction !! ») Et la liste n’est pas exhaustive…
Bref, à chaque fois, j’ai cru tenir la bonne idée, et à chaque fois, je
suis tombée à côté. Alors cette année, je pense à mon fils un point
c’est tout.
J-28 :
On pense gagner du temps grâce à Internet, tu parles ! Au bout de
3 heures de recherches intensives je n’ai rien trouvé. Enfin si, des
tabliers de cuisine à son nom avec des slogans ringards (Ici, le
chef, c’est moi !), des serviettes avec de gros biscotos imprimés,
même du papier toilette personnalisé (Toujours avec toi…) Ce
n’est pas vraiment le message que j’ai envie de lui faire passer. Je
n’arrive pas à croire que les gens achètent ces bêtises, ou alors ils
ne doivent pas beaucoup aimer ceux à qui ils les offrent !!!
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J-27 :
Je l’ai appelé aujourd’hui, pour prendre des nouvelles…La
conversation a dû durer… une bonne minute et demie : « Oui, ça
va, je vais bien, oui Mélanie aussi, oui les enfants aussi, oui le
travail est fatigant, oui l’école aussi, oui il nous reste des
bocaux… Maman je dois te laisser, je vais voir ce qu’ils font pour
hurler comme ça… oui à très vite. »
J’ai raccroché plus déprimée qu’auparavant. Il est où le temps où
l’on pouvait discuter des heures ensemble ? Où il n’attendait pas
que je lui pose des questions pour me raconter sa journée ? Où lui
aussi s’intéressait à moi ? Que s’est-il passé ? A quel moment a-ton basculé ?
Je me souviens de lui petit garçon, il devait avoir tout juste 2 ans.
Au petit matin, on entendait tip tap tip dans le couloir, il ouvrait la
porte de la cuisine à toute volée et lançait un MAMAN
enthousiaste en m’apercevant. J’avais alors tout juste le temps de
m’accroupir et il se jetait dans mes bras, sans aucune retenue. Il
me serrait très fort, tellement heureux de me retrouver après une
longue nuit de séparation… Et moi, moi, je souriais en le berçant,
lui caressais les cheveux, le respirais, sous le regard attendri de
son père… Je savais déjà que ces moments-là étaient précieux.
Lui, il ne s’en souvient pas, mais moi …
On dit que vos enfants restent vos enfants même quand ils sont
vieux. C’est faux. Une maman sera toujours une maman mais ses
enfants grandissent et finissent par devenir adultes.
J-26
Voilà, c’est ça le message que je veux lui faire passer : « Je serai
toujours là pour toi, pour te protéger, te soutenir, et te guider,
chaque fois que tu en auras besoin. Comme quand tu étais petit. »
Je me souviens des journées à la plage. Ce que je préférais, c’était
le retour, quand tout le monde somnolait dans la voiture. Je me
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sentais investie d'une grande mission, celle de les ramener à bon
port. Il faisait bon dans l’habitacle, la radio chantonnait
doucement, et eux, ils dormaient paisiblement, me confiant leur
vie sans aucune peur ni retenue. J’étais exactement à ma place.
Combien de fois ai-je rallongé le trajet, juste pour profiter un peu
plus de ce moment…
Bien sûr, tout n’a pas toujours été toujours facile. Jules n’a pas fait
ses nuits avant 18 mois par exemple. Mais ça ne me dérangeait
pas de me lever. Je lui chantais une berceuse et le rassurais :
« Chut, je suis là ». Et il se rendormait. J’avais accompli ce pour
quoi j’étais faite.
C’est fou l’impact qu’une parole ou une caresse peut avoir sur un
bébé. C’est magique. C’est ça, il m’a rendue magique.
J-25
Allez, assez de nostalgie, il faut prendre les choses en main : le
cadeau, trouver le cadeau qui lui exprimera mes sentiments. Je
sais !! Je vais appeler Caroline à l’aide. Elle est toujours de bon
conseil.
J-25 bis :
Caroline est injoignable : en vacances avec ses petits-enfants à la
montagne. Elle rentre dans 3 semaines… 3 semaines avec ses
petits-enfants…
J-20 :
Oui, je sais, mon cher J, je n’ai pas écrit depuis quelques jours,
mais j’étais en prospection. J’y étais presque ! J’ai songé à un
téléphone portable. Pour le coup, il aurait pu me joindre quand il
voulait, et vice versa. Et s’il avait un souci quelconque, il pouvait
appeler les secours de n’importe où ! Du coup, je me suis lancée à
la recherche d’un téléphone, mais je n’y comprenais rien : 3G, 4G,
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