
Mercredi 11 Mars 
Naissance de Lee-Anne

Les heures énoncées sont approximatives. 
 
4h30  : Cette nuit bébé est particulièrement agité. Couchée sur le flan gauche, je me fais réveiller par
un coup mis dans le bas du dos (bébé a toujours aimé taper à cet endroit là). Je me tourne sur le côté
droit, Tony et Zayanne dorment paisiblement je me blottis contre Za, et somnole.

4h40     : Envie de faire pipi oblige, je me lève ! Sur les toilettes, j'ai mal au ventre et une envie d'aller 
à la selle me prend (cette sensation restera, jusqu'à la délivrance). Je reste un peu sur les toilettes, 
mais rien. Je fais les cents pas dans le couloir, tout est calme, j'ai la sensation d'avoir des pics de 
douleurs dans les intestins, comme des crampes de constipation, des fois pendant quelques minutes, 
des fois pendant quelques secondes, rien de régulier !

5h00   : Je repars me coucher, les douleurs se faisant moins présentes. 

5h15 : C'est reparti, les crampes reviennent et toujours cette sensation de vouloir aller aux toilettes !
Je réveille Tony, l'informe de mon mal. Je m'installe à ses côtés, sous la couette, au chaud, sa 
présence et son contact sont rassurants et apaisants. Les douleurs s'intensifient et ne me laissent plus
vraiment le temps de me reposer entre chaque contractions. Tony me demande : « Souviens-toi pour
Za, ce sont les mêmes douleurs ? » Je réponds clairement : « Non, c'est pas du tout pareil ». 
Parfois les choses s'apaisent et cela me laisse quelques minutes de répit. 
Puis, c'est reparti pour un tour, je dois me lever, je fait les cents pas dans la chambre cette fois-ci, je 
respire (inspire par le nez, expire par la bouche comme dans une paille). 
Les douleurs s'intensifient, j'en parle à Tony, il se lève et s'habille et je fais de même. Je prépare 
également les affaires à amener à la maternité, chose que j'aurai du faire depuis longtemps, mais on 
ne change pas une équipe qui gagne:) 

5h50 : C'est l'heure du réveil pour mon papa (c'est qu'on est synchro dans la famille), on lui laisse le
temps de descendre et Tony lui fait part de ce qu'il se passe. Il part alors réveiller Nathalie (belle 
maman) qui est chargée de nous accompagner à l’hôpital.

5h55   : Je commence à me sentir différente, ma vision se trouble et il m'est impossible de faire autre 
chose que penser à l'instant présent (que c'est bon!). Je m'assoie sur un ballon, dans le couloir, fait 
quelques mouvements du bassin et quelques respirations. Les choses se calment, j'ai chaud. Tony 
réveille Zayanne, l'habille et lui explique la situation. Comme à son habitude et malgré le réveil tôt, 
elle semble sereine et observe ce qui se passe. 

6h00 : Nathalie a ramené le camion devant la porte, nous pouvons y aller. Nous sortons de la 
maison, et Wa ! Quel bien fou d'être dehors et de respirer l'air frais du petit matin. Je m'accroche 
aux bras de Nath et nous nous dirigeons vers le véhicule. A ce moment, impossible de monter, je 
suis prise d'une envie de pousser incontrôlable, sensation intense, puissante et à la fois soulageante 
et jouissive. Ce que j'ai crié à ce moment précis restera secret (pour préserver les âmes sensibles),
Au vu des événements, mon papa décide d'appeler le samu, pour pouvoir me faire transporter. Tony 
a toujours Zayanne dans les bras, je l'entends vaguement parler et poser des questions. On retourne 
tranquillement vers la maison. 

6h05   : Toujours aux bras de Nath, nous rentrons dans la maison, nous faisons demi tour illico 
presto, je veux rester dehors, j'y suis si bien. Je demande un jus de pomme (besoin de sucre), que 
mon père part chercher. Entre temps, une seconde envie de pousser se fait sentir, les gémissements 



et les bruits que j'exprime font très « animal » dixit Nathalie. Elle me soutient avec force par le 
dessous des bras, tout mon poids pèse mais elle tient bon, c'est comme ci, que le haut de mon corps 
pouvait être actif. 

6h10 : On entend CLAP, un liquide tiède coule le long de mes jambes. La poche des eaux 
évidemment, c'est sûr, je suis en train d'accoucher (il y a que moi qui en doutais). Petite accalmie, je
bois une gorgée de jus de pomme, elle à l'effet je suis sûre, de la potion magique des gaulois, et me 
redonne rapidement énergie et force. On réessaie de rentrer dans la maison, rien à faire, l'air frais 
me va à merveille.

6h12 : Je met ma main instinctivement au niveau de mon vagin : « oh putain ! Je sens la tête. » 
Troisième et dernière envie de pousser ! L'adrénaline est belle est bien là, vous pouvez nous croire, 
mais la sérénité et la paix plane au dessus de nos têtes. (Cette maison à toujours été un endroit 
propice au calme et au recueillement, comme une tanière où l'on est certain d'être en sécurité). 
Tony baisse mon pantalon, bébé arrive !

6h13   : Il réceptionne la tête, puis les épaules. « Il à le cordon autour du cou » constate-t-il. Notre 
bonne étoile est là, bébé tourne et se laisse doucement glissé, le cordon est détendu. 
Bébé sorti, dans les mains de son papa qui le pose sur mon torse. La veste de Tony et le poncho de 
Nath feront l'affaire pour garder bébé au chaud en attendant le samu. 
Nous ne savons toujours pas le sexe et nous pouvons voir dans la vidéo, que Zayanne demande ce 
que c'est:) 
Après la vidéo, le samu arrive. 

J'arrêterais le récit ici, les heures qui ont suivi entre les mains du personnel médical ne valent pas le 
coup d'être racontées après ce si beau moment, qui lui seul est à retenir !

Bienvenue parmi nous Lee-Anne, belle route à toi, 
en espérant que l'on saura t'accompagner au mieux     et 

que tu sauras faire de ta vie ce que tu en veux     !
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