
 1

Le narrateur nommé Bardamu est médecin dans un quartier pauvre de la banlieue parisienne. Il 

est appelé en catastrophe auprès d’une jeune femme victime d’un avortement clandestin . 

L’avortement est  illégal au moment de l’action qui se situe dans les années 1930.. 

 

Sa mère m’entrouvrit la porte du palier avec des précautions d’assassinat. Elle chuchotait la 
mère, mais si fortement, si intensément, que c’était pire que des imprécations. 

« Qu’ai-je pu faire au ciel, Docteur, pour avoir une fille pareille ! Ah, vous n’en direz du moins 
rien à personne dans notre quartier, Docteur !... Je compte sur vous ! » Elle n’en finissait pas 
d’agiter ses frayeurs et de se gargariser avec de ce que pourraient en penser les voisins et les 5 

voisines. En transe de bêtise inquiète qu’elle était. Ça dure longtemps ces états-là. 
Elle me laissait m’habituer à la pénombre du couloir, à l’odeur des poireaux pour la soupe, 

aux papiers des murs, à leurs ramages sots, à sa voix d’étranglée. Enfin, de bafouillages en 
exclamations, nous parvînmes auprès du lit de la fille, prostrée, la malade, à la dérive. Je voulus 
l’examiner, mais elle perdait tellement de sang, c’était une telle bouillie qu’on ne pouvait rien voir de 10 

son vagin. Des caillots. Ça faisait « glouglou » entre ses jambes comme dans le cou coupé du 
colonel à la guerre. je remis le gros coton et remontai sa couverture simplement. 

La mère ne regardait rien, n’entendait qu’elle-même. « J’en mourrai, Docteur ! qu’elle clamait. 
J’en mourrai de honte ! » Je n’essayai point de la dissuader. Je ne savais que faire. Dans la petite 
salle à manger d’à côté, nous apercevions le père qui allait de long en large. Lui ne devait pas avoir 15 

son attitude prête encore pour la circonstance. Peut-être attendait-il que les événements se 
précisassent avant de se choisir un maintien. Il demeurait dans des sortes de limbes1. Les êtres 
vont d’une comédie vers une autre. Entre-temps la pièce n’est pas montée, ils n’en discernent pas 
encore les contours, leur rôle propice, alors ils restent là, les bras ballants, devant l’événement, les 
instincts repliés comme un parapluie, branlochants d’incohérence, réduits à eux-mêmes, c’est-à-dire 20 

à rien. Vaches sans train. 
Mais la mère, elle, le tenait le rôle capital, entre la fille et moi. Le théâtre pouvait crouler, elle 

s’en foutait elle, s’y trouvait bien et bonne et belle. Je ne pouvais compter que sur moi-même pour 
rompre ce merdeux charme. Je hasardai un conseil de transport immédiat dans un hôpital pour 
qu’on l’opère en vitesse. Ah ! malheur de moi ! Du coup, je lui ai fourni sa plus belle réplique, celle 25 

qu’elle attendait. 
« Quelle honte ! L’hôpital ! Quelle honte, Docteur ! À nous ! Il ne nous manquait plus que 

cela ! C’est un comble ! » 
Je n’avais plus rien à dire. Je m’assis donc et l’écoutai la mère se débattre encore plus 

tumultueusement, empêtrée dans les sornettes tragiques. Trop d’humiliation, trop de gêne portent à 30 

l’inertie2 définitive. Le monde est trop lourd pour vous. Tant pis. Pendant qu’elle invoquait, 
provoquait le Ciel et l’Enfer, tonitruait de malheur, je baissais le nez et baissant déconfit je voyais se 
former sous le lit de la fille une petite flaque de sang, une mince rigole en suintait lentement le long 
du mur vers la porte. Une goutte, du sommier, chutait régulièrement. Tac ! tac ! Les serviettes entre 
ses jambes regorgeaient de rouge. Je demandai tout de même à voix timide si le placenta était 35 

expulsé déjà tout entier. Les mains de la fille, pâles et bleuâtres au bout pendaient de chaque côté 
du lit, rabattues. À ma question, c’est la mère encore qui a répondu par un flot de jérémiades 
dégoûtantes. Mais réagir, c’était après tout beaucoup trop pour moi. 

 

                                                 
1
 Lieu indéterminé où errent les âmes perdues des enfants non baptisés. 

2
  L’inaction. 


