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(Pour le bon fonctionnement de l’histoire, certains éléments ne sont pas conformes à la réalité) 

 

« Tami » 

 

Emma et Tom étaient sur le chemin du retour, plus heureux que jamais. Ils venaient enfin 

d’apprendre que l’enfant qu’ils attendaient avec impatience était une fille. Emma avait bien 

évidemment pleuré en apprenant la nouvelle, pendant que son mari s’était contenté de l’enlacer. 

Bien qu’il ne soit pas aussi démonstratif que sa femme, le futur père ressentait une quantité 

astronomique de nouvelles sensations.  

Une fois arrivés et calmement installés dans le canapé, Emma ne put se retenir plus longtemps 

et engagea la conversation.  

- Tu te rends comptes ? On va avoir une petite fille ! 

Cette nouvelle la ravissait plus que tout. Ils avaient dû essuyer tellement d’échecs avant d’enfin 

réussir à fonder une famille.  

- Je suis certaine qu’elle aura tes yeux, tes beaux yeux verts ! Renchérie-t-elle. Et Mes 

cheveux ! 

- Et pourquoi n’aurait-elle pas mes cheveux blonds madame ? La taquina Tom 

- Il faut bien qu’elle récupère quelque chose de moi ! 

- Je suis certain qu’elle sera exactement comme toi, tout aussi folle et maladroite. 

- Ne lui porte pas la poisse ! Ma pauvre fille je ne lui souhaite pas ! 

Alors que Tom commençait à rassembler leurs idées et à s’imaginer leur futur enfant, Emma 

changea brusquement de visage et s’exclama : 

- Oh mon dieu il nous faut acheter des vêtements ! Paniqua la future maman.  

- Emma, la calma Tom, ne t’inquiètes pas on a encore du temps.  

- Et pourtant, on n’en a pas tant que ça ! 

- On ira en acheter ensemble la semaine prochaine si tu veux.  

- J’avais dit à Maria qu’on irait ensemble quand j’aurais appris le sexe. S’excusa la jeune 

femme.  

- Aucun problème. La seule chose que je te demande c’est de ne pas faire trop de folies. 

Quémanda-t-il.  

Tom connaissait sa femme. Elle pouvait parfois partir dans des extrêmes.  

- Je ne te promets rien !  

Cette remarque fit rire le couple.   

- Je t’imagine bien en papa poule, prêt à tout pour protéger sa petite fille. Repris Emma. 

- Ça fait un peu cliché tu ne trouve pas ? S’amusa son mari. 

- Et pourtant je suis certaine que c’est ce qui va arriver ! Assura-t-elle, les faisant rire tous 

les deux. 

- Wow, reprit-elle après quelques secondes de silence, je suis vraiment entrain de réaliser 

qu’on va avoir un bébé. Tom, j’ai peur. Dit-elle en relevant son visage vers lui. 
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Encore un trait de la personnalité de la jeune femme, changer d’émotion en quelques secondes.  

- Emma, je te promets que tout va bien se passer.  

- Et si je ne suis pas une bonne mère ? Et si notre enfant finissait par me détester ? 

Bien que la jeune femme soit réellement paniquée, son mari lui s’amusait de la situation. Il ne 

doutait pas une seule seconde des capacités d’Emma à être une bonne mère. Ce n’était pas la 

première fois qu’elle paniquait aussi brusquement, et certainement pas la dernière.  

- Emma regarde moi, lui dit-il en prenant son visage entre ses mains, tu seras la meilleure 

mère que le monde ais jamais connu, ok ? 

- Mais je. 

Tom la fit taire avec un rapide baiser. C’était sa technique. 

- Tom sérieux je. 

Un autre baiser.  

- Mais. 

Encore un autre. 

- Arrête ! dit-elle cette fois-ci en riant. 

Tom la réembrassa mais cette fois-ci le baiser se fit plus long, plus amoureux. Il voulait que sa 

femme ressente à quel point il l’aimait et à quel point il était là pour la soutenir.  

- Tout va bien se passer ok ? Tu n’es pas toute seule je suis là moi aussi. La rassura son mari. 

- Oui. Capitula Emma. Je t’aime tu sais ? 

- Je t’aime encore plus. 

- Oh mon dieu ! 

- Quoi ?? 

- Comment est-ce qu’on va l’appeler ?! 

- Emma ! râla joyeusement Tom 

- Ah non ! Pas de Emma ! Il va falloir qu’on y réfléchisse ! 

Tom rigola avant d’embrasser de nouveau sa femme et de se lever pour aller préparer à manger. 

En revenant vers sa femme, il la trouva endormie paisiblement sur leur canapé. Il la monta donc 

délicatement dans leur chambre avant de prendre place à ses côtés dans leur grand lit. En la 

regardant, Tom voyait la femme qu’il avait rencontré trois années auparavant. Il voyait la 

femme maladroite et têtué qu’il avait épousée. Il voyait la magnifique femme avec laquelle il 

allait avoir un bébé.  

Il en était sûr, tout allait bien se passer.  

 

 

˜ 4 mois et demi plus tard ˜ 

Tom avait vu juste. La grossesse de sa femme s’était très bien déroulée. Emma avait bien 

évidemment acheté beaucoup trop de vêtements pour leur fille. Elle ne voulait manquer de rien, 
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les 12 grenouillères qu’elle avait achetées en témoignaient. Tom avait fini pas capituler en 

voyant le sourire rayonnant de sa femme. Que pouvait-il lui refuser ? 

Ils avaient décidé de donner à la chambre de leur petite fille une décoration assez neutre. Emma 

avait rapidement écarté le rose des propositions de peintures. Résultat, les murs étaient 

quasiment tous blancs, mis à part le large mur jaune pastel contre lequel se trouvait le berceau 

de leur futur bébé. De belles décoration murales remplissaient le reste des murs afin de les 

habiller.  

Mis à part les sautes d’humeurs assez amusantes de sa femme, Tom n’avait rien à regretter de 

cette grossesse loin de là.  

Seulement aujourd’hui était le jour le plus important de cette grossesse, Emma était sur le point 

d’accoucher. Et même si le futur père faisait en sorte de rester calme, il n’en était pas moins 

angoissé. Lui qui avait gardé de l’assurance durant toute la grossesse de sa femme, celle-ci 

s’était visiblement volatilisée depuis les dernières 14 heures, quand Emma avait été prise en 

charge. Emma tentait de faire bonne figure, mais son époux voyait bien qu’elle souffrait, et 

que son cerveau fonctionnait à plein régime. Les angoisses de cette dernière étaient réapparues 

à une vitesse fulgurante.  

Emma était actuellement en salle d’accouchement, son mari lui tenant la main et entourée de la 

totalité de l’équipe d’accouchement. La future maman poussait déjà depuis une quinzaine de 

minutes et la fatigue commençait réellement à se faire ressentir.  

- S’il vous plait madame, la stimula la sage-femme, vous y êtes presque. 

- Aller Emma, la soutint son mari, je sais que tu peux le faire.  

- Votre fille nous montre le bout de son nez, plus que quelques poussées et elle sera avec 

vous ! 

- Je suis là Emma, tu peux le faire.  

Au bout d’un dernier effort, Emma entendu au loin un petit cri enfantin avant d’apercevoir sa 

sage femme porter son nouveau né hors de la pièce. 

- Où est-ce qu’elle va ? Tom ou est-ce qu’elle va ? 

- Elle va seulement vérifier que tout va bien. 

- Je veux voir ma fille ! 

- La voila ! 

Le couple tourna en synchronisation leurs visages vers la sage-femme qui venait de prendre la 

parole en rentrant de nouveau avec leur fille dans ses bras.  

- Tout va très bien, votre fille est en excellente santé.  

- Merci beaucoup. Souffla Tom. 

Emma ne parlait pas, elle gardait le regard rivé sur ce tout petit être qui venait d’être placé tout 

contre elle. Elle regardait sa fille s’éveiller paisiblement. Sa fille. 

La sage-femme sortit de la salle d’accouchement afin de laisser le couple seul avec leur enfant. 

Tom embrassa la tête de sa femme avant de regarder à son tour leur fille et de sourire, fier. Sa 

fille était si petite qu’il avait peur qu’elle puisse se briser au moindre mouvement. Ses quelques 

cheveux roux la rendaient magnifique. Emma avait vu juste, elle avait bien récupéré sa 

chevelure. Il ne restait plus qu’à connaître la couleur de ses yeux. Et en regardant plus 
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précisément le regard que sa fille venait d’accrocher à celui de sa mère son sourire s’agrandit 

davantage. Sa fille possédait un magnifique regard vert identique au sien. Elle était leur parfait 

mélange, comme l’avait prédit sa femme. 

- Tu te rends compte, lança Emma le faisant revenir sur Terre, elle est enfin là. Salut. Dit-

elle en s’adressant de nouveau à leur fille.  

- Elle est magnifique Emma. 

- Tu as vu ? Exactement comme je l’avais imaginée. 

- Je suis vraiment fier de toi chérie. Lui dit Tom en lui embrassant de nouveau le crâne. Tu 

as vraiment fait un excellent travail. 

- Je sais merci ! Attend prend la ! 

- Tu es sûre ? Commença a paniqué le nouveau père. 

- Viens. Lui répondit-elle simplement. 

Tom se déplaça face à sa femme afin de récupérer délicatement son enfant de ses bras. En 

regardant sa si petite fille posée tranquillement dans ses bras le regarder de ses grands yeux 

verts, Tom ressentit une si forte dose d’émotions qu’il ne pouvait plus parler. Aucun mot ne 

pouvait sortir de sa bouche, il était beaucoup trop chamboulé. 

- Elle est si petite. Finit-il par dire. 

Tom s’assit sur le bord du lit de cette salle d’accouchement afin que sa femme puisse faire 

partie de ce tableau de famille. 

- Bonjour ma belle. Lui murmura Emma. 

- Bonjour Tami, bienvenue parmi nous.  

 

 

 

Lisa Biletta 


