
Naissance de Lola 

Mon deuxième accouchement 

Grossesse difficile. Grippe sinusite, douleur de bassin. Un 9e mois 
éprouvant. Voilà une dizaine de jour que je fais littéralement la 
gueule. Vraiment a bout mentalement et physiquement. Je vois le 
terme arriver Et je commence à m'imaginer déclenchée après 
terme. Une humeur maussade en permanence.

Le 11 mars au soir avec mon mari nous sommes plutôt 
euphorique... bizarre ! Mon chat me colle me lèche... 

Je vais me coucher cette fois sans rien espérer. 2h du matin je me 
réveille avec une sensation de douleur digestive .. des spasmes qui 
ne m'empêchent pas de me rendormir. 

8h du matin le 12 mars : je dépose mon ainée a l'école, je 
contracte toute les 10 min, ça fait mal mais j'ai fait l'expérience de 
plusieurs pré travail Donc je ne m'affole pas. Je suis 
incroyablement heureuse et calme, je sens que ça y est, je vais 
rencontrer mon bébé. Je poursuit la journée entre marche, ballon, 
Monito avec Pauline qui confirme mes contractions qui sont 
maintenant toute les 7 min. 

Arrive 16h, augmentation en intensité de la douleur. Je commence 
à avoir besoin de vocaliser. Mon mari est rentré entre temps, je le 
sens inquiet. Nous partons à la maternité mais je suis persuadée 
quil est trop tôt. Une fois arrivée : dilatée a 4 cm ! 

16h30 : les contractions deviennent extrêmement douloureuse.

La sage femme m'annonce que seule la salle nature est disponible 
et que si je le souhaite je peux prendre un bain. 

Je passe la porte de la salle en me disant : je vais accouché 
naturellement, je ne suis pas sûre d'être capable mais je vais 
essayer.

Je suis installée dans un bain chaud. Quel soulagement. Je reste 
accompagnée de mon mari j'ai mal mais je gère, je raconte même 
des blagues entre 2 ! 

19h30 : je me met à hurler, la douleur est si intense ... a partir de ce 
moment là, je ne serais plus Moi même. Comme un animal qui a 
quelquechose a accomplir. Les contractions me forcent à pousser. 
Je sens cette force dans mon bassin. 

Je sors du bain, je suis accompagnée en continu de la sage femme 
et de mon mari. Je ressent une rage folle. Je pense que je ne 



survivrai pas. J'essai de sortir de mon corps de partir ailleur ... 
Séverine la sage femme me recentre, m'invite à accompagner mon 
bébé dans cette descente. La poche des eaux de rompt, la douleur 
redouble. Mon mari me murmure qu'il m'aime et que je vais y 
arriver.

21h : mon bébé s'engage dans le bassin. Jai besoin de me mettre 
sur le côté. Je pousse de toute mes forces, mon corps n'a plus de 
répit mêmes entre les contractions. 

21h19 : première brûlure, la tête, sen suivent 2 autre brûlures.. les 
épaules. Et je réalise la chose la plus intense et extraordinaire de 
toute ma vie de femme. J'attrape ma fille et je ressens la sensation 
la plus agréable, la délivrance. Je suis dans un état second béate 
de bonheur. Comme droguée de cette naissance. Ma petite Lola 
est la. Je suis dans les bras de mon mari et nous sommes calmes, 
plus rien d'autre au monde n'est important et cet expérience vécue 
nous laissera différents pour toujours. 

Mon perinee est intact, les 2h de peau a peau sont délicieux. Je 
pars de la salle debout en marchant avec le sourire et une faim de 
loup !! 

Et dire que mon premier accouchement s'est fait a 35 sa avec 
peridurale forceps episio.... qui eu cru que j'aurai un 2e 
accouchement a terme si merveilleux.


