
Naissance de Timéo 

Année 2020  

Ce soir, je me lance... 
J'ai encore beaucoup de douleurs en moi... 
Le 27 juillet 2020, cela fera 2 ans, 2 ans que tu es parti mon petit ange... 
Je ne donnerai pas de nom sur la maternité où j'ai accouché car j'ai encore trop de 
haine envers eux et trop de dégoût. Je les appellerai sans nom... 
Les personnes me connaissant et connaissant mon vécu sauront de qui je parle... 

Il y a maintenant 2 ans en arrière, on nous annonce que tu es un garçon nous 
sommes déjà tellement fiers de toi  .. Nous avons déjà ton petit prénom,  
Tu t'appelleras Timéo! Avec ta sœur Tess et Papa nous préparons ta chambre 
dès l'annonce de ton sexe. Nous sommes tellement heureux, le choix du roi ❤! 
Notre famille partage notre joie nous sommes tellement soudés et d'ailleurs merci à 
eux, sans eux la vie n'aurait vraiment plus le même sens pour nous... 

Puis janvier 2018 arriva une nouvelle année mais quelle année... je passe l'écho 
obligatoire des 5 mois et là on m'annonce qu’il faut que j'aille voir un grand 
échographe car le médecin n'arrive pas à voir ton coeur correctement. 
Du coup je prends rendez-vous avec le grand échographe, sereine me disant on 
verra bien en temps voulu !! 3 semaines s'écoulent avant d'avoir ce rendez-vous ...  
Le stress monte mais je reste positive on m'a toujours dit de rester positive...  
 Le grand jour arrive quelle journée… Le grand échographe m'annonce une 
cardiopathie mais qui reste opérable il me demande de faire une amniocentèse 
pour voir ce qu'il en est et voir la décision finale que je pourrais prendre . 
Ce jour-là mon cœur s'arrête de battre, je tombe du 10 ème étage je ne sais plus 
qui je suis où je vis et surtout comment je vais faire pour surmonter tout ça malgré 
que mon mari est là et que ma famille est là aussi pour nous entourer ainsi que 
quelques amies. 
Je fais donc l'amniocentèse qui revient trois semaines après négative. 
Je suis rassuré, on me dit que ce sont des opérations assez courantes et que mon 
bébé en ressortira plus que combattant !!!  
Pour moi c'est déjà le meilleur des guerriers !! J'y crois et je suis tellement rassurée, 
je finis donc ma grossesse avec beaucoup moins de stress mais très fatiguée malgré 
tout cela m'a mis un gros coup. Le terme est prévu pour le 2 mai, arrivé à cette date 
Timéo n'est pas convaincu de vouloir sortir est-ce qu'il savait déjà... du coup on 
attend, chaque jour obligé d'aller faire un contrôle à la maternité sans nom, moi qui 
ne voulait surtout pas accoucher là-bas je suis serviec'est l'usine et mon 
obstétricienne n'est pas bien cool elle ne me rassure pas. 



Moi qui ai tellement peur ... heureusement Pauline est là à me conseiller et 
m'apaiser...  
Je me lève le 7 mai c'est un dimanche je sens moins Timéo, je suis à J+5 je le sens 
énorme en moi et pas comme d'habitude... je dis à mon mari on emmène Tess à 
mes parents et on va a la maternité. Ma maman veut absolument que je mange 
avant de partir les mamans on est toutes les mêmes...  
Nous partons à la maternité sans nom et la le cauchemar de ma vie commença...  
On me posa le monitoring et là ils m'annoncent que le liquide amniotique est un 
peu bas et que du coup c'est l'heure ils vont me déclencher il est à peu près 15h30, 
le travail se fait progressivement mais je sens qu'il est très haut et pas comme ma 
fille, que j'aurais vraiment du mal à le sortir... ils accélèrent le processus, me percent 
la poche des eaux et me font une péridurale mais les douleurs sont toujours là je 
souffre j'attrape mon mari et lui dit que c'est pas possible que je n'avais pas aussi 
mal avec ma fille il regarde dans mon dos et la péri s'est débranchée... je 
comprends mieux ma douleur ouf ne je suis pas devenue douillette entre temps...  
Ni une ni deux ils me reposent une deuxième péridurale le problème c'est qu'ils 
touchent un de mes nerf et me paralyse tout le côté gauche.  
J’appelle la sage-femme pour lui faire voir, mon œil pend, ma bouche pend, et là 
elle explose de rire avec sa collègue !!! Super l’équipe mon mari s’énerve je le 
calme pour pas que ça ne parte trop loin c’est pas le moment ... je souffre d’un côté 
et de l’autre je sens rien super !!!  
Elle m’ausculte je suis à 8 enfin!!! Il est à peu près 4h du matin ...  
Elle me demande d’essayer de pousser mais je sais ce n’est pas possible je leur dis 
bébé est trop gros je le sens il passera jamais elle me ré-ausculte   et là, la sage- 
femme qui se foutait de moi devient pâle et appelle le garde de suite et me dis ne 
poussez surtout plus ...  
Ma vie défile je me demande ce qui se passe...  
Le garde m'explique que bébé  regarde les anges qu’il va essayer de le retourner 
car depuis le début il tape dans mon bassin et une bosse et en train de se former !!!  
Mais pourquoi ne m'avez-vous pas écouté !!! Je le savais....  
Il essaye en vain de le retourner à la main... imaginez la douleur... mais en vain 
Timéo ne veut pas il sait..  
La tout le monde s'excite autour de moi et j'entends « code rouge vite code rouge 
césarienne d'urgence » !!  
Ils m'installent, m'attachent quelle horreur  je ne sais plus où je suis mon mari ne 
peut pas être avec moi ... j'ai peur très peur ...  
Ils m'ouvrent et là j'entends de loin oula vite elle a 6 de tension gardez la reveillée, 
madame si je n'arrive pas à arrêter l'hémorragie je vous enlève tout!!!  
5h04 mon fils est là je l'entends pleurer et là ils l’emmènent...  
Je pleure et demande à le voir ils me le ramènent je le vois tellement beau mon 
bébé et là l'émotion me monte et je me sens partir je vomis, me sent mal ... c’est 
une horreur tellement loin de lui je me sens faible si faible...et là on m'annonce que 



j’ai perdu 3 litre de sang et qu'il doivent me transfuser mais quel cauchemar je 
pense à ma fille mon fils ma vie ... je sais plus où j’en suis  .... 
Mais où est mon fils mon mari est-il avec lui ? J’ai peur je suis dans la salle de 
réveil seule.... j’ai besoin d'eux c’est horrible...  
Une fois remontée, je vois mon mari en panique sans mon fils il ne savait même pas 
que j’avais fait une énorme hémorragie et aucun droit d'assister aux premiers soins 
de mon fils....  
Nous voilà enfin près de lui ...  
Mais je ne sais pas je sens qu'il y a un problème déjà je vois que ses oreilles ne sont 
pas comme les autres...  bon c’est mon bébé je pense ça peut arriver mais là Timéo 
ne pleure plus, ne tête pas mais qu'est ce qu’il se passe ... que se passe t’il ?  
Je vois un premier docteur qui me dit que mon fils a un problème  moteur 
psychologique et qu'il n’est pas normal ...  
Mais qu'est-ce qu’elle veut elle pourquoi elle me dit ça  ? la haine monte je 
n’accepte pas ces paroles...  
Les jours passent et tout se dégrade, il desature à cause de son cœur. 
Il ne tète pas ...   ils décident de l'intuber   mais que se passe t’il je ne maîtrise plus 
rien je dis "je" mais on est deux avec mon mari mais on ne fait qu'un à nous deux... 
on a peur très peur...  
Les examens avancent   et ils découvrent un œdème à la gorge mais ne savent pas 
ce que c'est... ils ne veulent pas examiner davantage car Timéo doit partir sur Lyon 
pour l'opération du cœur...  
Il est transféré sur Lyon, le transfert se passe très mal pendant le trajet je n’ai même 
pas pu l'accompagner dans le camion .... il desature à nouveau et je ne suis même 
pas là pour le rassurer, il est seul avec des inconnus pourquoi ils font ça… 
Ils l'opèrent, l’opération en elle-même s’est très bien passée.. 

Mais les suites ont été dures.... il desature gravement... Il est ré intubé 3 jours après 
l'opération... Quelle catastrophe !!  
Ils attendent qu'il se stabilise pour le renvoyer sur Grenoble en hélico car Timéo est 
faible....  
Une fois arrivé sur Grenoble ils l’opèrent pour regarder sa gorge, l'œdème et 
toujours là et à cela se rajoute une corde vocale arrachée mais pourquoi tous ça !!!  
Ils décident de l'opérer à nouveau pour recoudre la corde vocale dans un premier 
temps... ils me le remontent sans assistance respiratoire et là mon fils desature, 
convulse, mon dieu il devient bleu qu'est ce qui lui arrive à mon bébé....   Je suis là 
impuissante je crie pour qu'ils viennent mais qu'est-ce que je peux faire ... rien je 
n'ai aucune base en médecine je subis à le voir souffrir.. 
Les suites vont être compliquées il a fait plusieurs AVC d'affilée... j’ai une haine 
contre le docteur qui l’a fait remonté comme ça sans rien ... à cause d’elle mon 
bébé a fait des AVC mais bien sûr ce n’est pas eux mais à Lyon, ils se lancent la 
balle ... on ne saura jamais ... ne pas savoir est la pire des choses... 
Pourquoi tout ça comment gérer tout ça ?  



Comment on va faire ...  
Ils nous parlent de trachéotomie, ils pensent au syndrome de Charge, maladie 
génétique très rare ils nous font les prises de sang..  qui au final reviendront dans un 
premier temps toutes négatives, nous n’étions pas porteurs ni Timéo  puis après 
avec une autre prise de sang plus approfondie, il l’avait bien et était porteur de 
cette maladie mais très faiblement... dur à accepter aussi ... 

 Ils décident de l'opérer de l'œdème de sa gorge, on accepte 6 h d'opération pour 
nous dire en sortant que ça n'a pas marché… c'est tellement dur d'entendre tout ça 
et de gérer tout ça en à peine 2 mois et demi ...  
Ma fille aussi, comment expliquer tout ça elle est si jeune comment elle va faire 
pour affronter tout ç je sais je sens qu'il y a plus d'issue mais pour mon guerrier j'y 
croit encore ... mes larmes coulent tous le temps d'ailleurs même encore 
maintenant ...  
Nous décidons de demander un autre avis médical à Paris. 
Nous ferons l'aller-retour dans la journée mais hélas à Paris ils confirmeront ce que 
je sentais...  
Les AVC qu'il a fait ont tous détruit son petit cerveau innocent il ne sortira jamais de 
l’hôpital jamais de son lit juste ses yeux bougeront...  
Mais pourquoi ? Pourquoi nous ... pourquoi lui ?  
Pourquoi ce beau petit ange avec un si beau regard une si belle force... pourquoi…  
Pourquoi devoir NOUS, prendre la décision d'arrêter les machines ...  

Comment faire ? Où prendre cette force ... Timéo nous l’a laissée... Je rentre de 
Paris anéantie, je ne peux pas retourner à l’hôpital il est tard je suis fatiguée, je n’ai 
plus de force ma vie est détruite une douleur immense mon cœur saigne ... on me 
l’a arraché.. 
Mais ma fille, mon mari et ma famille sont là...  
Je n’ai pas le droit de partir moi aussi malgré que j'y pense ...  
Ma fille Tess est là si petite mais si forte... il faut lui expliquer ...  
Je prends le peu de force qu'il me reste et je lui explique que Timéo est malade et 
qu'il va aller au ciel ... comment expliquer à un enfant de 3 ans et demi !!! Que son 
frère ne rentrera jamais et qu'il lui reste que quelques jours pour lui dire au revoir...  
Nous organisons un grand adieu le jeudi à Timéo on le baptise d'ailleurs il a le droit 
aux meilleurs parrain et marraine qui puissent exister toujours présents pour lui et 
encore aujourd’hui ❤. 
Ma famille vient lui dire un dernier au revoir nous choisissons les 2 infirmières qui 
ont été vraiment là pour lui... 
Les autres je ne dirais rien à leur sujet car les mots pourraient être méchants, 
blessants mais je n'en pense pas moins... 
Et le vendredi 27 juillet 2018 mon cœur a saigné, notre cœur, nous avons perdu une 
partie de nous ...  



Ce jour-là tout a basculé, la douleur est tellement immense quelle ne s'explique 
pas. 

Mais aujourd'hui 2 ans plus tard je sais qu'il est là qu'il nous protège il est venu 
plusieurs fois nous le dire ....   
Aujourd'hui j’attends une petite princesse, un bébé arc en ciel ..  

Mon fils Timéo sera toujours là je ne l'oublierai jamais il fait partie de moi de mon 
corps, de ma vie de tout... 
C’est mon guerrier ma force de tous les jours ...  
Chaque drame familial apporte quelque chose cela nous rend plus fort ...  
Je ne dis pas que je suis guérie de ma tristesse car je pense que je ne le serai 
jamais, la cicatrice est toujours là mais on va dire qu’elle saigne moins...  
J’ai toujours cette haine envers cette maternité je pense que je leur en voudrai 
toute ma vie j’ai vu des choses et ils ont fait des choses que je ne pourrai jamais 
pardonner, jamais oublier, même si l'erreur est humaine...  
Un conseil : profitez de la vie, de votre famille, de l'amour car du jour au lendemain 
tout peut basculer... 
❤❤❤ 

Un regard, un sourire, et tout s'envole mon amour de Timéo. 


