
Témoignage de Caroline 

Première naissance en 2018 : 
Mon souhait est de vivre la naissance de la manière la plus naturelle possible avec 
l’humilité nécessaire en cas de besoin de médicalisation…. 
Je me couche un lundi soir toute excitée puis sans surprise je suis réveillée dans la nuit 
par des contractions. Contractions qui ne me quitteront plus jusqu’au vendredi soir 20h. 
Bilan :  Merveilleuse grossesse - 4 jours plutôt difficiles - 3 AR à la mat (oh la débutante;) - 
une césarienne -une séjour difficile et beaucuop tristesse à la mat - et une merveilleuse 
rencontre quelques jours plus tard ! 

Ces contractions ont commencé en douceur. La première nuit, je pouvais dormir entre 
chacune d’elles mais je me faisais réveiller dès qu’elles pointaient le bout de leur nez de 
manière anarchique (7 min, 20 min, 12min puis 10, puis 5, puis 20)….puis peu à peu une 
douleur persistante difficile à supportée dans la durée s’est faite sentir dans le dos et la 
hanche gauche. Elle est devenue tellement intense que les contractions devenait presque 
un répit qui me détournaient de cette douleur. Ballon, mouvement de l’infini, quatre 
pattes, respiration de la vague….Je reste centrée. 

Après 2 nuits presque blanches et ne parvenant plus à manger, le mercredi matin, je 
décide de me rendre à l’hôpital après un coup de téléphone avec une SF. Très chouette 
accueil mais compte tenu du fait que je n’ai pas nécessairement envi d’avoir la péri, elle 
me propose de rentrée. Mon col est ouvert à 2. Quelques heures après mon retour à la 
maison, la douleur persistante devient vraiment dure à supporter, j’ai des vomissements 
alors que je n’ai déjà plus rien dans le ventre depuis 48h.  

Nous retournons à la maternité mercredi en début d’après midi. Je reçois un accueil peu 
chaleureux. «Qu’avez vous fait comme prépa ?  Ne vous a t’on pas dit que cela pouvait 
durer 3 semaines ? » Des mots en trop pour moi... heuu si mais pas dans ces conditions 
de douleurs, de ventre vide, de vomissements et d’épuisement….je n’avais pas imaginée 
cela. S’en suit « les femmes accouchent depuis la nuit des temps, aucune raison que vous 
n’y arrivez pas »….Et pflafff  , je me sens mise au défit…..le défit d’arriver à faire ce que 
toutes les autres femmes savent faire sauf moi;) Je me sens à côté de la plaque, 
incompétente, illégitime. Mon chouchou un peu perdu lui suggère très gentillement 
d’être un peu plus encourageante. Elle m’accompagne en salle nature (bain chaud qui me 
soulage de cette douleur persistante, ballon, promenade autour de l’hôpital puis bain 
chaud...). Rien ne bouge. Je décide de rentrer chez moi. J’ai l’impression de prendre la 
place d’autres mamans, de déranger, de ne pas être à ma place. A la maison, 
vomissements, douleurs persistantes dans le dos et contractions désormais très 
rapprochées bien qu’anarchiques (3min, 5, 7, 3, 4, 5) . Jusque là j’essayais de préserver le 
papa mais maintenant j’ai besoin de lui.  Ca fait maintenant presque 3j, je suis amorphe, 
plus beaucoup de force. Je soupçonne la poche des eaux d’être fissurée. 



On y retourne le jeudi matin. Même sage femme. Ben zut alors, j’espère qu’elle sera plus 
chaleureuse aujourd’hui! La poche est bien fissurée. Direction salle nature. Le temps 
passe. J’encaisse encore quelques remarques : «Depuis ma dernière visite , j'ai accouché 
2 mamans dont une dame en 1/2h!"....et j'en passe.…, ça me laisse sans voix. Elle revient 
plus tard en me disant qu’il ne faut pas rester dans le bain. Aussitôt, je sors. Je lui 
demande quel autre conseil elle a pour moi. Elle me propose de m’ausculter. Je la suis, la 
douleur persistante revient de plus belle à la sortie du bain, les contractions sont plutôt 
fortes, vomissement….je suis à 4. Elle fait une manipulation (je suppose aujourd’hui qu’il 
s’agissait d’un décollement de membrane).  1 heure plus tard je suis à 6….puis plus rien 
ne bouge. Je lui redemande conseil mais pas de réponse. Je lui demande si la péri peut 
m’aider. « C’est vous qui décidez » me dit elle. Alors OUIIIIII je l’a veux. Tant pis pour mes 
souhaits de départ, on s‘adapte  ! Je rejoins une salle d’accouchement classique et l’on 
me pose la péri le vendredi au petit matin. Je dors (enfin après 60h!!!) une ou 2 petites 
heures….puis me réveille avec une nouvelle douleur malgré la péri...le lit avait un soucis 
et le matelas du haut chevauchait la partie basse. Je le signale et une sage femme me dit 
simplement que c’est important de rester en position assise puis elle referme la 
porte...C’est ma sœur qui venue d’Annecy pour prendre le relais de mon conjoint épuisé 
aussi se rend compte qu’en fait j’ai une brûlure ou un début d’escarre sur une fesse.…Une 
sage femme plutôt sympathique vient voir et est un peu embarrassée (probablement un 
produit ou un pincement entres les 2 matelas….). On me réinstalle un peu plus 
confortablement. Puis mon col s’ouvre de 1 toutes les 2 heures puis j’arrive a «  9 et 
demi » puis plus rien…..Naïvement, je pensais que j’allais me reposer un peu puis que 
mon bébé allait arriver bientôt. Mais vers 19h15, je vois une belle équipe arrivée 
déterminée. Ô, ô….La gynécologue à peine entrée me dit que l’on va passer au bloc 
opératoire. Je ne dit rien mais les larmes coulent. Elle ajoute que la cicatrice ne se verra 
pas. C’est le cadet de mes soucis mais bon, c’est parti. Sur le brancard je croise la SF qui 
va ensuite m’accompagner et qui me dit : « Mme, je suis très heureuse de partager avec 
vous la naissance de votre bébé » ! Haaaa enfin des mots doux du corps médical. Merci !!! 
Nous y sommes. Mon conjoint est là aussi. Bébé naît et je suis au bout de mes forces. Le 
papa est très émut et me dit que c’est un petit garçon mais je n’arrive même pas à 
apprécier sa rencontre, je suis tellement épuisé, il pleur tellement fort, j’ai l’impression 
qu’il souffre. Mon petit oiseau a une grosse bosse sur la tête. Il a lui aussi tout donné ! Il 
part avec son papa pour les soins puis ...je ne me souviens de rien jusqu’à me retrouver 
en salle d’accouchement avec ma petite famille. Mon conjoint pose bébé sur moi puis il 
tête. Les jours suivants à l’hôpital sont très durs (déception, cicatrice  douloureuse, 
escarre qui complique la mobilité et l’allaitement, montée de lait douloureuse, incapacité 
de m’occuper de mon bébé - heureusement papa est là et il assure encore plus que ce 
que j’avais imaginé!) bien que je me sois sentie bien entourée par le corps médical cette 
fois ci. Beaucoup d’écoute et d’accompagnement en post-partum. Puis le grand retour à 
la maison. Une césarienne à digérer mais la joie d’apprendre à nous connaître, de 
présenter mon fils à la famille est là. Je suis déjà fier de lui. Et depuis, nous filons des 
jours heureux avec notre loulou.  

Deuxième naissance  en 2020, 9j après terme: 



Je vis cette grossesse avec l’espoir d’une rencontre plus douce qu’avec mon 1er bébé. 
Bilan général  : belle grossesse pendant laquelle je poursuis l’allaitement de mon grand 
bébé jusqu’à ses 17 mois. Quelques originalités quand même :  confinement et donc suivi 
de grossesse un peu virtuel, décès de ma grand-mère, papa très malade de la covid, 
placenta inséré bas dont je ne sais que faire et thrombose surprise qui m’oblige à faire 
une piqûre tous les jours sur les 2 derniers mois de grossesse….puis la joie de la 
naissance de ma nièce en 1h30 avant la naissance de mon bébé qui selon la date aurait 
pu pointer le bout de son nez avant elle. Elle est forte !!! trop forte ma sœur;) 
Mais de façon générale, j’ai continué à vivre normalement, à me faire plaisir en yoga, 
marche, en famille….Corentin hyper présent et attentionné. Déterminé à faire de son 
mieux pour la naissance. 

Le 14 juillet approche... 
Chaque soir, je me couche avec un espoir de rencontrer mon bébé dans la nuit. Chaque 
petit matin passe et je me réveille avec la joie de sentir mon bébé dans mon ventre et 
une petite pointe de déception de ne sentir aucun signe d’une arrivée imminente. 
J’ai repris rdv avec l’acupunctrice, mon grand bébé est parti avec mes parents donc plus 
de soucis sur le fait de « l’abandonner » en plein milieu de la nuit. 
Jour du terme : rdv à la maternité : bébé va très bien 
J+2 : bébé va tjs très bien 
J+4 : tout va toujours bien ms l’on me donne rdv lundi pour un déclenchement si rien de 
nouveau d’ici là. 
J+6 : Je ne suis pas du tout prête à forcer la nature, j’ai fait quasiment nuit blanche. J’ai 
même téléphoné le dimanche en demandant l’annulation du rdv…. 
Bref, je me rends quand même à ce rdv. On me fait tous les examens (écho, monito…). 
Bébé va bien. La SF et l’interne me mettent en garde sur les dépassements de terme, les 
mots « mort fœtal » raisonnent dans ma tête à force de les entendre mais je sens que ce 
n’est pas le moment. Coco est présent, rassurant, me fait confiance et a confiance en 
notre bébé. C’est tellement bon de l’avoir a mes côtés. 
Je saisis un petit instant ou seul l’interne est présent dans la salle pour lui demandé sans 
témoin s’il pense que je prends un risque pour mon bébé. Il me répond spontanément: 
« non aucun, je vous le dirais si c’était le cas ». 
Bref, nous repartons, joyeux, avec l’intention de passer une belle journée de plus avec 
bébé dans le ventre. Direction le lac de Laffrey, baignade revigorante, des copains nous 
rejoignent. C’est une belle journée. Nous repartons vers Grenoble pour un rdv avec mon 
ostéopathe préférée (N. Peltier) à 19h15. Après 2 bonnes heures de manipulation dans 
son cabinet, sa bonne humeur, ses bons conseils et ses encouragements, il est 21h30 et 
nous rentrons à la maison tout heureux en se disant que c’est pour cette nuit. 
Puis retour à la maison, on laisse passer la nuit...rien. On se rend à l’hôpital pour le 
déclenchement, mais le discours de l’équipe actuel change. «  Nous avons pris 
connaissance de votre « projet de naissance » (petit aparté, je n’ai pas de projet juste des 
souhaits...) et on peut vous garder ici en surveillance et attendre quelques jours si vous le 
souhaitez. » 
Ça se bouscule dans ma tête car je m’étais un peu conditionnée pour le déclenchement. 
On se concerte avec « chouchou ». Ok on attend. On passera la journée à l’hôpital à faire 



les escaliers, se balader. Petit coup de blues alors que Caroline (sage femme 
extraordinairement douce, à l’écoute et bienveillante!) rentre dans la chambre pour faire 
le point. Fin d’après midi, je dis à mon conjoint de rentrer dormir tranquillou à la maison 
et de se tenir prêt pour la nuit;). Quelques contractions dans la nuit mais pas de signe 
imminent !  
Le matin, il me tarde de faire le monito qui s’avère impeccable. Caroline m’examine et 
mon col s’est un peu ouvert et est favorable pour un décollement de membrane. Allons 
y ! S’en suis une petite séance de marche et escaliers….Puis à 10h, on me passe en salle 
de naissance. Je n’ose pas revenir en arrière mais ma tête et mon corps ne sont pas prêt. 
Les encouragements de Caroline, l’évolution du col me font encore penser que je devrais 
attendre encore un peu. Toujours partager entre cette conviction que la nature fera bien 
les choses ou que tout peu basculer d’un moment à l’autre… 
Bref, ballon et valises sous le bras, direction la salle Les Marquises...Oups ça n’a rien 
d’une île paradisiaque, petit choc en entrant dans cette pièce froide et pleine de 
machines médicales avec le lit au milieu. La sage femme se présente. Elle est déterminée 
à faire son travail. Je demande d’attendre encore un peu. Nous attendrons jusqu’à 15h30. 
Je l’ai fatigué avec mon obsession de vouloir manger (je me connais et je ne tiens pas 
longtemps à jeun). Elle m’exprime ses impatiences et je sens qu’elle est assez agacée. 
Moi qui ait toujours peur de déranger, je suis un peu embarrassée. Mon conjoint 
m’encourage à m’écouter, sans jugement, juste m’écouter « ne dit pas oui si tu sens que 
c’est non…. ». Il a raison comme d’hab, mais là, j’ai la pression monstre des heures qui 
passent et d’être à jeun….Elle me dit que de toute façon, je suis là et que je ne peux plus 
en sortir donc ce sera à jeun jusqu’à ce que je me décide….Bref, je cède pas de bon 
cœur. Elle me branche. Et c’est parti. A 17h30, la machine bip sans arrêt. Elle passe de 
temps à autre...rien ne bouge...Elle finit par venir et constater qu’elle a oublié d’ouvrir le 
« robinet » de mon cathéter…..Je ne capterai que bien plus tard mais en fait, elle a monté 
progressivement la dose depuis 2h, or, je commence réellement avec une dose bien plus 
élevée que celle «  normal  » de départ (4 et des poussières je crois….). Et là, oui je 
commence à bien sentir les contractions.  
C’est la relève, une nouvelle sage femme et sa étudiante se présente. Rude contact, elle 
veut que ça avance. Ben oui moi aussi  !!!! Elle m’examine et me dit que mon col est à 
1….toutes les autres me disaient depuis le matin 2 et demi…..Bref, elle me fou le moral à 
0, je pleurs et suis découragée. Corentin lui demande si elle a pris connaissance de mon 
« projet de naissance » . Ce n’est pas le cas. Elle reviendra finalement quelques minutes 
plus tard pour me dire que enfin, j’ai des contractions et que tout va bien avec un ton qui 
semble beaucoup plus doux et bienveillant. Passe quelques temps pendant lequel je me 
mets dans le rythme des contractions qui deviennent de plus en plus intenses puis elle 
revient pour nous faire savoir que le bébé a du mal à supporter les contractions, et qu’elle 
va appeler l’anesthésiste pour poser la péri car s’ils doivent faire une césarienne, cela 
évitera l’anesthésie générale. Corentin, déterminée à faire de son mieux pour nous, lui 
demande d’être un peu plus rassurante et douce dans sa manière de me parler. Elle est 
un peu vexée mais les choses s’apaisent. Heureusement parce que l’on va passer un bout 
de nuit ensemble... 
A ce stade, tout devient absurde, je lâche complètement prise, je me retrouve branchée 
dans tous les sens et coincées sur la table d’accouchement. J’ai compris l’intérêt de cette 



péri mais je demande quand même à ce que l’on me mette la perf sans le produit. C’est 
ok pour elle mais elle me dit quand même «  si vous pensez y arriver sans 
anesthésie...  (puis elle hausse les épaules)». On me pose cette perf, d’ailleurs, je fais un 
gros sursaut quand je sens cette aiguille traversée mon dos. L’anesthésiste est surpris que 
je la sente, mais je l’ai bel et bien senti ! 
Puis, le travail continue de plus en plus intensément, nouvel examen, je suis à 3, elle 
perce la poche des eaux (petit sursaut) puis ça continue. L’intensité des contractions est 
forte. Elle nous dit que cela peut durer encore des heures et des heures (8h- 10h-12h) et 
Corentin, toujours positif et encourageant (heureusement que je l’ai!) poursuit en 
affirmant que ça peut aussi être très rapide….. 
La tempête commence vraiment, je me mets à 4 pattes, me cale sur les mantras à chaque 
contractions (c’est méga puissant ce son qui me porte), je cris... fort je crois. Chaque fois 
je plonge dans cette vague immense et noire et me laisse submerger pour revenir enfin à 
la surface, respirer...Je sais qu’après chaque vague, il y aura un répit et ça me fait tenir 
bon. Je transpire, je suis trempée, la perf se détache mais je reste concentrée, c’est 
Corentin qui gère le dialogue avec les sages femmes lorsqu’elle passent. Je sais qu’il sait 
ce qu’il faut dire…Il est là, sans relâche, me vaporise de l’eau, me donne à boire, 
m’encourage, pose ses mains sur moi, me coach pour rester dans les sensations….Il est 
exceptionnel! 
Je ne sais plus ce qui se passe pendant toute cette tempête mais je sais qu’elle est 
nécessaire pour avancer et enfin rencontrer notre bébé!  
Vient le moment où elle souhaite me réexaminer. Je ne vois pas bien comment c’est 
possible tellement je suis puissamment prise dans cette tempête. Me mettre sur le dos ? 
Me laisser examiner ? Corentin leur propose de revenir dans 1/4d’h. Il a en tête que plus 
le chiffre sera proche de 10 plus ce sera encourageant. 
1/4 d’h plus tard, docile, je me mets sur le dos et me laisse examiner, mais ça me fait 
perdre le rythme et je commence à perdre pied, à ne plus gérer cette intensité. Elle me 
dit hyper surprise « vous êtes à 10 ». Je suis donc passée de 3 à 10 en 1/2h .Corentin 
avait raison, ça peut aller vite  !…..Je lui fait répéter, je suis toute hébétée et je perds 
complètement pied. Elle me confirme que je suis à 10 mais que bébé est toujours haut et 
que ça peut encore être très long. Je sens alors que je ne tiendrai pas l’intensité encore 
longtemps et me désespère. J’essaie de me remettre à 4 pattes pour retrouver le 
rythme...impossible, je demande à Corentin d’appuyer sur le bouton pour avoir de 
l’anesthésie, il me demande si je suis sûre (il est bien briefé!!!je lui avais dit de continuer à 
m’encourager si je la demandais…) mais je lui confirme que c’est ce que je veux. De 
toute façon, il n’y a plus rien de naturel dans cette naissance et je n’en peu plus. Je 
m’entends encore crier que j’ai besoin d’une pause, je ne suis plus qu’un sac d’os. Je n’en 
peux plus, je tremble de tout mon corps. Les minutes passent et l’anesthésie ne fait pas 
effet, ou trop peu...La SF rappelle l’anesthésiste qui cette fois ci me soulagera. Il me 
semble que cela prend des heures avant de me soulager mais à priori ça ne fait qu’1/4 
d’h….Ils baissent la perf de Sytocinton pour aider bébé à récupérer. Son cœur ralentie de 
temps à autre. 
Ça y est, je suis soulagée, plus qu’à encourager bébé à descendre, je lui parle, Corentin 
aussi mais rien n’y fait. Les heures passent, 1...2...3...4. L’interne accompagne désormais 
la sage femme. Elles me font pousser ( comme dans les films!;) ) mais un bourrelet de col 



revient après chaque contraction et bébé ne s’engage pas.  La sage femme me dit que 
portant, cliniquement rien ne semble être un problème. Mon bassin est bien, la tête de 
bébé est petite….elle poursuit en disant « mais quelque chose ne lâche pas….  ». Elle 
réessaie de me faire pousser mais je n’ose plus y aller à fond, j‘ai le sentiment qu’il est 
temps de faire sortir bébé, quelque soit la méthode ! On est de nouveau seuls, Corentin 
parle au bébé, il y met tellement d’intention, de force... et il m’encourage à visualiser, à 
parler aussi au bébé mais je n’en ai plus la force. Je me sens réellement tel un sac d’os 
dont il n’y a plus rien à tirer. 
Cette fois ci, l’équipe revient...en force, je comprends instantanément que c’est l’heure 
de la césarienne. Je sens de toute façon qu’il est temps de faire sortir bébé quelque soit 
le trajet et leur dis en essayant de bouger les lèvres, « je ne veux pas mourir et je ne veux 
pas que mon bébé meurt, allons y  ». Ça ne semble pas être au programme vu leurs 
réactions. Mes paroles semblent démesurées mais je suis tellement épuisée que j’ai 
l’impression que l’on est pas loin de la catastrophe.  
Direction la salle de bloc. La gynéco est adorable et met une chouette ambiance pour la 
naissance de notre bébé. Elle me fait rire  ! Je reste totalement présente et disponible 
pour mon bébé. Corentin me glisse des mots doux et me fait des papouilles sur le visage 
pendant que l’on me prépare. Je dis à l’anesthésiste que j’ai peur de sentir l’opération 
(ayant senti l’aiguille avant, je voudrais bien être sure de ne pas sentir le scalpel;) mais 
c’est déjà ouvert. La gynéco dit  : «  ouffff, il était temps, la membrane de l’utérus est 
transparente », je comprends que j’évite de peu la rupture utérine puis, « Ah 2 tours de 
cordon autour du cou  !...  ». Elle pose bébé sur mes jambes et me dit qu’elle attend 
quelques instants avant de clamper comme nous lui avions demandé. Merci  !!!! C’est 
tellement bon d’être entendu ! Quelques minutes plus tard elle dépose mon bébé, !!!!une 
petite fille!!!! sur la poitrine. Elle nous fait entendre sa voix mais ne pleur pas, elle est 
douce, calme, semble apaisée, ses yeux et son regard sont magnifiques, je la couvre de 
bisous, elle se hisse vers le sein (on demande la permission) et tête aussitôt. C’est une 
merveilleuse rencontre avec une merveilleuse équipe. J’en oubli la suite de l’opération. 
Le séjour à l’hôpital se passe bien (encore de merveilleuses personnes nous entourent) 
malgré la chaleur accablante et la cicatrice qui me rend peu mobile et met à l’épreuve ma 
patience. L’allaitement se met en place avec une douceur et une simplicité qui me 
surprend encore. L’histoire continue à 4. 

Mon cheminement : 
J’ai essayé 100 fois d’écrire ces naissances qui ne ressemblent en rien à ce que j’aurai 
souhaité. Ça n’aboutissait jamais, je me perdais dans les détails, dans des émotions 
encore mal gérées ou dans des troubles de la mémoire;)...puis hop un soir de 2ème 
confinement, ça m’a pris et je suis allée jusqu’au bout. Je suis contente et apaisée d’en 
laisser trace et j’espère qu’ils seront utiles à d’autres mamans comme d’autres 
témoignages l’ont été pour moi. 

Moi - petite fille d’une maman de 9 enfants qui allait accouchée en bicyclette, fille d’une 
maman qui a eu 3 césariennes et qui me disait que ce serait dur d’accoucher car je suis 
sportive et à qui je voulais prouver le contraire, moi, prof de yoga,…..moi, qui voulait 



laisser la nature s’exprimer, qui fuyais la médicalisation, qui voulait le meilleur...moi, j’ai eu 
2 césariennes et si 3ème, 4ème, 5ème, 6ème;)  il y a, ce sera césarienne aussi, 
programmée cette fois ci.  
Pourquoi  ? Comment  ? Que dire  ? À qui  ? et si j’avais…. et si seulement….En fin de 
compte, je n’ai pas de réponse. Pour moi, dans ma tête, c’est émotionnel, c’est mon 
histoire de vie qui a fait que. Et non 2 tours de cordons autour du cou, un bassin trop 
étroit, un enfant pas très dégourdie, des contractions peu efficaces….MOI qui voulais 
comme toutes les mamans, le meilleur pour mes enfants, la déception a été grande. Alors 
que je regardais pendant ma grossesse ces vidéos de naissance qui font rêver et qui lisais 
ces récits de naissance fabuleux avec la sensation que je ne serai jamais à la hauteur, MOI 
qui lisais ces articles qui parlent des conséquences de la médicalisation et entre autre de 
la césarienne...C’était trop injuste que MOI qui voulait le meilleur, je doivent passer par 
des césariennes...MOI voyais la naissance comme un gage de réussite pour devenir mère, 
l’événement qui allait conditionner la suite. Et bien MOI, je m’étais mise une pression 
déraisonnée. Cette deuxième césarienne m’aura presque consolée de la première, 
comme si ça devenait ma propre histoire et celle de mes enfants. Un événement de notre 
vie parmi tous les autres et non L’EVENEMENT. A la naissance de Livia, cette douce et 
merveilleuse rencontre par césarienne, j’ai compris que le meilleur pour mes enfants 
c’était d’avoir fait de mon mieux avec mon histoire et la leur et la seule chose qui pouvait 
être absolument déterminante, c’était ma présence et celle de leur papa, une présence 
physique et une présence énergétique.  La maternité est un chemin de vie à la croisée de 
plusieurs histoires qui font que l’on ne maîtrise pas tout . J’ai la chance d’avoir rencontré 
le meilleur papa possible pour mes enfants et j’ai compris que cette maternité ne se 
résumait pas à cette naissance. Que des naissances on en vit tous les jours lorsque l’on 
est maman. Tous ces moments hors du temps à les regarder, les sentir, les masser, leurs 
parler, les nourrir sont tellement magiques. Alors oui, ça conditionne certainement des 
choses de naître par césarienne. Oui, ça aurait été certainement mieux pour mes enfants 
de naître par voie basse et plus encore naturellement, oui je rêvais que tout soit 
« parfait » pour mes enfants. Oui, je n’ai pas connu cette traversée du bassin. Mais, il y a 
tant d’étapes dans la vie, toutes ne peuvent se passées comme on l’aurait voulu. Nous 
vivons des millions d’autres merveilleux moments et mes enfants sont nourris depuis leur 
conception et même avant de l’amour inconditionnel de leur 2 parents. Des parents qui 
donnent à chaque seconde le meilleur d’eux même pour leur enfants. Les gazouillis, les 
matins au lit tout câlin en famille, les premiers sourires, fous rire, les premières colères  , 
les 17 mois d’allaitement avec mon fils, des câlins à n’en plus finir, des randonnées 
somptueuses l’un contre l’autre, des moments de yoga sur le tapis fusionnels,  et j’en 
passe… il m’émerveille chaque jour. Puis ma fille, la rencontre avec son frère, la vie à 4, et 
tout recommence mais tout est différent, tout est nouveau et l’on s’émerveille 2 fois plus.  
Cette petite porte de sortie en bas de mon ventre est devenu une empreinte de ce 
chemin de vie. Il était prioritaire pour moi quelques semaines après la naissance de la 
bichonner, de la remercier d’avoir donner la naissance à mes enfants, d’aller à mon 
rythme physique, mental et émotionnel. Je ne souhaite pas qu’elle s’efface, je souhaite 
juste qu’elle se fonde en moi dans la souplesse et la légèreté. Elle est là et je lui en suis 
reconnaissante. Je me sens entière, rien en trop, rien qui ne manque. Certes, dans cette 



merveilleuse vie à 4, tout ne se passe pas toujours comme prévu mais mes enfants me 
ramènent toujours à l’essentiel.  
Et aujourd’hui, je revois tous ces visages, cette merveilleuse SF la veille de la naissance 
qui me soutenait dans mes choix et qui avait les mots exacts pour me faire me sentir bien, 
cette gynéco qui voit des bébés tous les jours et qui arrive encore à s’émerveiller de la 
naissance de ma petite fille, ces auxiliaires puer qui ont chouchoutées ma Livia comme s’il 
n’y avait qu’elle alors qu’elles avaient moultes bébés à s’occuper puis cette autre SF qui 
m’a accordée du temps et montrée tant d’attention et de respect suite à cette césarienne 
que je voulais tant éviter. Je revoie aussi tout ces autres soignants qui ont fait de leur 
mieux mais qui n’étaient pas dans un bon jour, une bonne semaine… ou qui n’avaient pas 
les mots pour moi tout simplement parce que je suis moi, mais qui les ont eu 
probablement pour d’autres. Je croyais que je jouais ma légitimité de mère dans ces 
naissances mais il n’en est rien. Je me sens légitime grâce à ces belles personnes, à mon 
entourage, au yoga, à mes enfants plein de vie et de joie de vivre,  je me sens 
«  Mère  Veilleuse  »   pour reprendre ce joli terme qu’utilise Pauline et je souhaite le 
meilleur à toutes les mamans et leurs bébés. Tout n’est que raisonnance entre l’histoire, 
les besoins et les souhaits d’une maman et ceux de son bébé.  


