
 
 

 

Nous sommes le dimanche 26 janvier 2020. 

Je suis à 40 SA + 4 de ma 4ème et dernière grossesse. Grossesse tellement attendue et désirée après 

13 mois d’essais qui m’ont paru interminables, tellement je la rêvais <3  

 

 
Enfin, on y est, j’ai savouré à fond, ma grossesse, et contrairement aux précédentes, je ne ressens 

aucune hâte, aucune impatience à accoucher de notre princesse. Non pas que je ne veuille pas la 

rencontrer, mais je sais que c’est mon dernier bébé, je sais que, à 26 ans, c’est la dernière fois, et il 

n’y aura plus de bébé dans mon ventre, alors j’ai envie d’en profiter à fond jusqu’au bout, de garder 

encore mon bébé dans mon ventre, juste pour moi, au maximum. 

D’ailleurs, c’était sûr, je ne pouvais pas accoucher cette semaine, Benoit travaillait sur un chantier 

jeudi 24 et vendredi 25 janvier. Et moi, même si mon terme est prévu pour le 29 janvier, j’ai encore 

des clients qui viennent jeudi pour partir avec leur chiot, vendredi pour une chienne à déposer en 

saillie, samedi je reçois une journaliste et photographe à la maison. Elle m’a contacté sur Facebook il 

y a quelques jours car elle prépare un projet photographique sur l’allaitement long, et elle aimerait 

photographier une femme enceinte allaitante. Je lui réponds donc qu’effectivement, j’allaite toujours 

ma fille de 2 ans et demi mais que mon terme de grossesse est très proche. Elle vient de Paris et a 

réserver ses billets de train, je ne voudrais donc pas accoucher avant de la rencontrer. Elle vient 

samedi et fait de jolies photos, qui j’espère deviendront un jour ce qu’elle souhaite en faire, c'est-à-



dire tout d’abord le publier dans un journal, puis en faire une exposition ainsi qu’un livre. C’est tout 

ce que je lui souhaite, et je suis fière de faire partie de ce projet de promotion de l’allaitement. 

Dimanche, journée chargée également, il y a un monsieur qui vient le matin pour le Vito car nous 

avons décidé de le mettre en vente pour en acheter un plus récent en boite auto. Je veux le vendre, 

donc pas question d’accoucher avant, et dimanche après midi, j’ai également 2 familles de clients qui 

viennent à 15h et 17h pour réserver un chiot dans les bébés d’Idwenn et Maylee nés début janvier. 

Je ne veux pas les décevoir donc je me suis dit que je ne peux pas accoucher avant dimanche soir, 

pour ne pas tout annuler. Lundi, okay, mais pas avant. Je me le répète dans ma tête. 

De toute façon, on en rigole entre nous, parce que sur mes 3 enfants précédents, deux d’entre eux 

sont nés à 41 SA + 5, 2 jours après terme, donc je m’attends fortement à ce que ce soit pareil cette 

fois ci, et je suis confiante.  

Dimanche, je fini donc ma journée vers 18h30 quand mes clients s’en vont. 

J’avais prévu de faire la tapisserie Reine des Neiges dans la chambre d’Élléana, donc, je m’installe et 

je fais toutes les découpes des rouleaux. Puis, je regarde l’heure, il est 19h15. Je me mets à hésiter, 

est ce que je me lance dans la pose de la tapisserie maintenant ou pas ? Si je fais la colle, il faudra 

que je l’utilise en entier, j’en ai pour un peu de temps, les enfants vont vouloir manger, je ne sais pas 

… Et puis, je suis crevée, j’ai passé toute ma journée debout avec mes clients, avec les chiens, je suis 

à J-3, j’ai pas envie de me fatiguer encore plus, donc je décide de déposer les rouleaux dans la 

chambre d’Élléana et que j’aurais le temps de le faire demain matin.  

Il me reste encore toute la maison à ranger et nettoyer puisque je n’étais pas avec les enfants cet 

après midi et il y a des jeux partout. Je range tout, je passe l’aspirateur, puis, je fais à manger. 

Tout le monde mange, puis les enfants vont se coucher vers 21h-21h30. 

Pour une fois, Élléana se couche sans encombre, dans notre lit, sans se relever 10 fois. 

On en profite Benoit et moi pour regarder un peu la télé dans le salon, puis dans notre chambre vers 

23h. Benoit porte Élléana jusque dans son lit, et ouf, elle ne se réveille pas, chouette, on va être 

tranquilles en amoureux pour une fois. :p 

On regarde un peu la télé, on discute, et puis, on fait l’amour vers 1h30 du matin. On en rigole en se 

disant que ça serait peut être la dernière fois avant quelques temps, on ne sait jamais, donc 

profitons. 

On s’endort, et puis, à 2h30 du matin, je me lève avec l’envie de faire pipi, comme d’habitude depuis 

quelques mois. Je me rends compte à ce moment là, que je suis en train de perdre le bouchon 

muqueux en m’essuyant avec le PQ. Pour beaucoup de sages femmes, ce n’est pas un signe fiable, 

beaucoup de femmes le perdent 1 mois ou 3 semaines avant. Mais chez moi, tous mes 

accouchements ont toujours commencé comme ça, donc, je sais très bien, ce que ça veut dire. C’est 

pour aujourd’hui. Je préviens Benoit en revenant dans la chambre en lui disant d’annuler son 

planning de demain. Il devait aller chez mes parents pour faire de l’élagage au camping avec les 

tronçonneuses. Il ronchonne un peu.  

Je me rendors un petit peu, en me disant que les contractions vont venir d’ici quelques heures. 

Je dors donc, bien, profondément, et puis je suis réveillée vers 3h par une grosse douleur. Etant tout 

juste en train d’émerger, je me demande si c’était dans mon rêve, ou si c’était une grosse 

contraction. 

Je me rends compte que je n’ai pas téléchargé d’application de compteur de contractions, je décide 

d’en télécharger une vite fait, ça m’évitera de compter et d’être trop « consciente » pour pouvoir 

rester coucher. 

D’autant qu’Élléana nous a, comme d’habitude rejoint dans notre lit, je ne veux pas la réveiller. 



Je sais que de toute façon, me si je n’étais pas sûre que ce soit une vraie contraction, puisque j’ai 

perdu le bouchon muqueux, ça va venir.  

Je décide donc d’envoyer un message aux personnes qui ont prévues d’être présentes, c'est-à-dire 

ma maman Karen, Marion, ma belle sœur et Sarah, ma sage femme. 

Je me doûte que je n’aurais pas de réponse, elles doivent dormir, mais je ne veux pas appeler tant 

que je ne suis encore sûre de rien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, une fois que tout le monde est prévenu, je lance l’application : 

  

 

 

 

 

 

 



Au début, c’est assez intense, toutes les 4-5 minutes en moyenne. Je serre très fort la main de Benoit 

à chaque fois, je souffle fort, je mords l’oreiller … Je ne veux pas réveiller Élléana qui dort et se colle à 

mon dos. Dans les premiers temps, j’y crois, ça va se lancer. 

Fidèle à moi-même, je vais même me lisser les cheveux, et me maquiller, comme je fais tous les 

matins, prête à me lever et à démarrer l’accouchement. 

Pendant ce temps là, Benoit prépare tout aussi, il monte le chauffage de la salle de bains, enlève la 

bâche du jacuzzi, m’allume mes bougies, mon arbre lumineux, mon diffuseur … Il passe un coup 

d’aspirateur puis va se recoucher. 

Je me recouche aussi, en attendant que ça démarre vraiment. C’est ce qu’il y a de mieux à faire.  

Et puis, je me sens fatiguée, j’ai envie de dormir, et je me sens sombrer dans le sommeil entre 2 

contractions. Petit à petit, elles s’espacent. 10 minutes, 15 minutes puis 25 minutes … 

J’arrive juste à cliquer sur le bouton pour lancer et arrêter le compteur, je souffle, je serre Benoit très 

fort, puis, je me rendors. Ca s’espace, et je profite de ce temps précieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vais me rendormir jusque 8h. Quand je vois que la dernière contraction est espacée de 37 minutes 

avec la précédente, j’en arrive même à me demander si ce n’est pas une fausse alerte, et que 

finalement, mon travail n’est peut être pas vraiment commencé. 

Je décide de me lever et aller dans le salon faire un peu de ballon pendant que Benoit reste au lit 

avec Élléana encore un peu.  

Je remarque à ce moment là que Marion m’a répondu à 7h30. 

Elle rigole en me disant que finalement, Aliénor ne dépasserait pas le terme comme pour mes ainés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En étant sur mon ballon, je lui réponds que depuis mon message de cette nuit, ça n’a pas beaucoup 

avancé. Mes contractions sont très anarchiques, aucune régularité, c’est pour ça que je ne l’ai pas 

appelé, il n’y a encore rien de très franc. 

Et puis, je préférais profiter cette nuit d’un peu de sommeil, grappillé entre chaque contraction.  

Je lui demande en même temps si elle travaille normalement aujourd’hui, pour pouvoir venir à la 

maison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle me connait bien, et sait que j’ai une obsession avec les chiffres pairs.  

Comme pour sa sœur Élléana, j’espère cette fois accoucher un jour pair , mais manque de chance, 

cette fois encore, mon travail se lance un chiffre impair … 

Je me console en me disant que le 27, c’est le chiffre fétiche de Benoit, né le 27 décembre 1991, elle 

aura ça en commun avec son papa.  

3 enfants sur 4 qui seront nés un jour impair au final, zut ;) 

 

Pendant ce temps là, je suis toujours sur mon ballon, j’ai demandé à Benoit de suspendre une 

écharpe de portage à la poutre à côté de la cheminée. J’ai besoin de me suspendre pendant les 

contractions. Je me dis que sur le ballon, au moins, avec la position, ça va avancer mon travail, si c’est 

le jour J, les contractions vont pouvoir s’intensifier.  

Je souffle, je râle, je fais des bruits, je sers fort mon écharpe de portage, et j’espère fort que ça ne 

trainera pas trop longtemps.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bout de 30-40 minutes de contractions sur le ballon, je me dis que ça y est, contractions aux 3-4-5 

minutes, ça semble enfin lancé. 

Élléana se réveille vers 8h45, entre deux contractions, elle me demande à téter, comme tous les 

matins depuis 2 ans ½. Elle tète un peu, je lui fais un câlin, et je sens une grosse contraction arriver. 

Je lui explique, je lui dis que je suis désolée ma puce, mais là, je dois vraiment te poser, maman a très 

mal parce que Aliénor va bientôt arriver tu sais. 

Elle est tout endormie, mais elle semble comprendre, et je n’ai plus le temps de la gérer que 

l’intensité de la contraction me rattrape, et je ne peux contenir mes petits cris, mes râles. 

Elle doit m’entendre et évidement se poser des questions, mais heureusement, nous avons lu des 

livres sur l’accouchement à la maison raconté aux enfants pendant ma grossesse. J’ai beaucoup 

discuté avec les enfants, que maman allait crier, qu’ils allaient l’entendre, mais qu’il ne fallait pas 

qu’ils s’inquiètent, que c’était normal, et qu’à la fin, il y aurait Aliénor qui serait née. 

Je crois qu’ils ont bien compris. 

 

Je me rends compte que contrairement à Marion, ma maman n’a pas répondu à mon message de 

cette nuit. Il n’est pas non plus noté comme « vu », je me dis mince, j’espère qu’elle est au courant, 

et je décide de l’appeler. 

 
 

En décrochant, elle me dit en rigolant « Tu va accoucher ? » Je lui dit oui, contractions aux 4-5 

minutes, il faudrait que tu viennes. Elle me dit « Quoi ? Sérieusement ? Mais je disais ça pour rigoler 

moi ! Oulala, vite, il faut que je me prépare, que je prépare mes affaires, j’arrive, j’arrive ! »  

Nous raccrochons assez rapidement, parce que je sens la contraction suivante arrivée, et j’ai besoin 

de me concentrer pour les gérer.  

Je préviens Marion que je viens d’appeler maman pour qu’elles partent toutes les deux ensembles. 

(Note : mon frère et ma belle sœur habitent à Herbignac, à 10 minutes de Guérande, où se trouve le 

camping de mes parents, lieu où tout le monde travaille, mes parents, mon frère et ma belle sœur) 

Elle me répond, qu’ils sont arrivés et qu’elles prennent la route. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En même temps, j’écris à Ophélie, ma meilleure amie, que je ne voulais pas déranger cette nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle qui me demandait depuis plusieurs jours si j’avais des signes de travail imminent ou toujours 

pas… 

On en rigole parce qu’avec la fréquence des contractions, l’application installée ne fait que de vibrer 

et m’écrit des messages en gros pour que j’aille à l’hôpital. Ca la fait rire parce qu’elle sait que c’est 

bien le dernier endroit où j’irais, sûrement pas !! 

 

Sarah , notre sage femme m’a elle aussi répondu ce matin au réveil, pour me rassurer, elle a bien eu 

le message, ouf, je suis rassurée. Je lui explique que cette nuit, rien de franco, que j’hésite à aller 

marcher pour lancer le travail, mais finalement, ¾ d’heure après, à 9h, je lui dit que finalement, il 

faudra qu’elle vienne maintenant.  

Il y a 2 ans ½, elle est arrivée 45 minutes après la naissance pour Élléana, je ne voudrais pas qu’il se 

passe la même chose cette fois, j’ai envie qu’elle soit là. Comme elle a 1 heure de route pour arriver à 

la maison, je préfère lui dire tout de suite de venir.  



 
 

 

Un tout petit peu après 9h, en même temps que tous ces messages, les garçons, Aaron, 6 ans et 

Manéo 4 ans se lèvent également et arrivent dans le salon. 

Manéo me demande pourquoi je suis sur le ballon, suspendue à l’écharpe de portage, et je leur 

explique à tous les deux qu’Aliénor a choisi de venir aujourd’hui. Ils sont contents mais 

impressionnés de m’entendre vocaliser. Je leur demande de venir me faire un bisou, en leur 

expliquant que maman a besoin d’un câlin. <3 

Benoit me redemande une nouvelle fois pourquoi je suis sur le ballon, et pourquoi je ne vais pas dans 

le jacuzzi. 

Je n’ai pas voulu y aller tout de suite en me levant, parce que j’avais peur que le travail ne soit pas 

réellement lancé, et que si j’allais dans l’eau trop vite, ça me stopperait les contractions. 

J’ai donc d’abord choisi le ballon pour bien lancer le travail. 

Mais au bout d’une heure dessus, de 8h à 9h, ça devient trop compliqué de gérer mes contractions 

dessus, surtout qu’elles montent en intensité, qu’elles sont de plus en plus fréquentes, et que les 

enfants sont là maintenant, sur le canapé, juste à côté,  et je ne veux pas les effrayer.  

 

Peu après 9h, je m’en vais donc dans le jacuzzi.  

Je demande à Benoit de m’aider à me déshabiller, j’ai trop mal, et je plonge enfin dedans.  

J’avais oublié à quel point l’eau chaude était magique, une alliée de taille, une véritable aide 

précieuse pour gérer les contractions, et je me maudis même de ne pas y être allé plus tôt, et de 

m’avoir « imposé » une heure de travail douloureuse sur le ballon.  

Je cherche comment me mettre, je bouge, je change de place, et je finis par m’accrocher à la paroi du 

jacuzzi.  

Je continue mon compteur de contraction en même temps, pour être sûre que l’eau ne les espace 

pas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me rends compte au contraire qu’elles sont toujours longues et fréquentes, et à 9h15, j’arrête, je 

n’en peux plus de ce téléphone, plus la force de cliquer sur « Démarrer, Arrêter », je suis rassurée, je 

n’ai pas besoin de plus de toute façon. 

 

9h11, Benoit appelle Sarah pour lui expliquer où j’en suis et que j’ai des contractions régulières. 

Elle répond qu’il n’y a pas de problème, elle a bien reçu le message, mais elle avait une livraison de 2 

stères de bois ce matin, et qu’ils viennent de lui décharger le bois sur la rue. Comme elle est en plein 

centre ville, elle ne peut pas partir en laissant son bois comme ça, ça bloque toute la rue.  

Elle se dépêche de ranger tout avec sa fille, et prends la route ensuite.  

Elle nous racontera après qu’elle n’a jamais rangé son bois aussi vite, avec sa fille, en 4ème vitesse, 

alors qu’elle avait normalement prévu des amies qui devaient venir l’aider à 10h. Raté, elle se 

dépêche et part tout de suite après.  

 

A 9h25, Marion me transmets que maman aimerait savoir où j’en suis. 

J’ai juste la force de lui faire un petit message très court « Dur à gérer » qui reprends ce que je vis sur 

l’instant, je ne peux plus du tout gérer le téléphone là. Je lui dis qu’elle demande à Benoit 

maintenant, que je suis plus là, elle me répond qu’elles arrivent dans 10 minutes, tant mieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles vont effectivement arriver vers 9h40, je suis soulagée parce que j’ai absolument besoin de 

Benoit, je ne peux plus gérer sans lui. Je me souviens du bien fou que j’avais ressenti à 

l’accouchement d’Élléana quand il mettait ses mains sur mes reins, en appuyait fort dessus à chaque 

contraction. J’ai envie qu’il fasse pareil, maintenant, tout de suite, mais ce n’était pas possible jusque 

là, il y avait les enfants à gérer, et il ne pouvait pas être en même temps dans le salon et la salle de 

bains.  



Donc, quand je sais que maman et Marion sont arrivées, je me dis, chouette, elles vont gérer les 

petits et je vais pouvoir avoir Benoit.  

J’ai de plus en plus de mal à gérer les contractions, j’ai mal, j’ai l’impression de ne plus avoir de pause 

du tout, plus de répit, je ne sais plus comment me mettre. 

Je souffle, je râle, je crie, et même je jure, je l’avoue. 

J’en viens à me demander mais pourquoi j’ai voulu accoucher un 4ème fois, pourquoi, j’avais donc déjà 

oublié cette douleur intense que l’on ressent ? 

 

J’essaie de m’imaginer une vague à chaque contraction.  

Une vague qui arrive, qui avance, qui progresse en intensité, mais qui est là pour me rapprocher de 

mon bébé, qu’on va y arriver, aller jusqu’au bout. Je regarde le réveil mis dans la salle de bains, et je 

me demande encore combien de temps comme ça, combien de temps.  

 

Je ne me souviens plus précisément, mais d’après la vidéo (tout l’accouchement a été filmé par la 

caméra de vidéo surveillance que nous avions installé), Benoit rentre dans le jacuzzi vers 9h45. 

Il m’aide toute de suite. Rien que sa présence est un soutien, son amour, c’est tout ce dont j’ai 

besoin.  

Je lui demande de mettre ses mains dans mon dos pour me soulager, mais il sait, il n’a pas besoin 

que je lui dise, il devine.  

Je voudrais lui dire d’arrêter entre chaque contraction, et d’appuyer dès qu’une autre recommence, 

mais une fois encore, je n’ai pas besoin, il devine. Il écoute mon souffle, ma respiration, mes râles, 

mes cris, et il sait quand une contraction commence et ce qu’il doit faire, il a parfaitement gérer. 

Alors bien sûr, ça ne m’enlève pas la douleur, mais ça diminue la puissance, comme si il en aspirait 

une partie, et je me concentre sur ça.  

Nous ferrons une grande partie du travail comme ça, je ne m’en rends pas compte, mais d’après la 

vidéo, approximativement 30-40 minutes. 

 

A partir de 10h, maman et Marion alterneront leurs passages, et grâce à elles, je vais pouvoir avoir ce 

dont je rêve, des belles photos de mon accouchement, je les avais briefé avant sur ce que je 

voulais. :p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h12, Sarah appelle en disant qu’elle est en route, qu’elle serait là dans une toute petite heure, 

qu’elle se dépêche, et demande des nouvelles. Maman lui explique, et Sarah m’entends, elle a 

l’expérience, elle sait ce que ça veut dire en fonction des cris que je fais. 



Vers 10h15-20, je sens que ça commence à pousser. Comme une envie de faire caca.  

Ca a été ma crainte extrême, et malgré que je sois allé aux toilettes avant, ça me bloquait.  

Pourtant, je suis suffisamment informée, et j’ai lu suffisamment sur l’accouchement pour savoir que 

ça fait partie du processus, mais hors de question de faire un caca là, maintenant, dans l’eau. 

Je sais que la tête du bébé appuie sur le rectum, et vide en même temps tout sur son passage, pour 

pouvoir engager sa tête. Je le sais mais  je ne veux pas pousser, à cause de cette crainte. 

Et puis, au bout de 2-3 contractions à ne pas vouloir me lâcher, mon corps me rappelle et surtout ma 

fille me rappelle que je n’ai pas le choix, c’est elle qui va pousser et s’engager, et ploc, un petit caca 

va sortir. Je me dis nooon, et puis dans l’instant suivant et ben tant pis, c’est comme ça et puis c’est 

tout ! C’est la nature, je n’y peux rien, on enlève et c’est finit, la contraction suivante arrive déjà, et je 

dois la gérer, et pousser avec pour faire avancer ma fille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je touche pour savoir si sa tête est engagée, et je demande à Benoit de faire pareil, je vais vérifier 

plusieurs fois. Oui c’est bien elle que je sens, je la sens qui approche, je sens la tête qui s’engage de 

plus en plus.   

Ca me rassure et ca m’effraie en même temps, j’ai peur de ne pas réussir à la sortir. 

 

Alors que vers 10h20-30, je suis plutôt dans l’étape d’une quiétude, je suis plus silencieuse. Je ne 

sens plus de contractions, je suis presque soulagée de ne plus ressentir cette douleur dans mon 

ventre et dans mon dos. Je me souviens avoir eu le pensée, ouf, ça y, un peu de répit. 

Mais vers 10h35, je vais commencer à rentrer dans une étape de désespérance. Même si je sais 

pourtant que cette phase existe et qu’elle est physiologique et naturelle, mais pourtant, quand elle 

est là, je ne contrôle plus rien. Je me sens craquer, je jure tout ce que je peux, et je hurle que j’ai plus 

envie, qu’elle va me déchirer, que je vais mourir c’est sûr. A ce moment là, il est 10h35, et j’ignore 

que la fin est proche. Moi, à ce moment là, j’ai juste envie de tout arrêter, j’ai juste plus du tout envie 

d’être là, d’accoucher. 

Et là, j’ai vraiment besoin de Benoit pour me recadrer, pour me souffler que si, je vais y arriver. 

On a fait la formation virtuelle de Karine la Sage Femme ensembles, il connait bien les différentes 

phases d’un accouchement physiologique, il sait que j’en suis à la désespérance et que la fin est 

proche, mais j’ai besoin de l’entendre, besoin de l’entendre me dire que je suis forte, que je vais y 

arriver.  

 

A 10h40, maman rappelle Sarah pour lui dire que ça pousse très fort, que je grogne et que je pousse. 

Sarah entends mes sons et elle sait qu’elle ne sera pas présente à temps, une nouvelle fois … 



Moi j’y crois encore, je me dis que si, je vais l’attendre, de toute façon, là je veux plus aller plus loin, 

donc je suis décidée à l’attendre et c’est tout. 

Mais ma fille en a décidé autrement, et elle pousse.  

Maman pose le téléphone avec Sarah en haut parleur en voiture. 

 

Puis, je sens une grosse poussée, je sens qu’elle arrive, elle est juste au bord, et là, je n’ai jamais eu 

aussi mal depuis le début. J’entends Sarah me dire au téléphone de ne pas pousser comme une 

forcenée, de laisser mon périnée faire le travail, elle va pousser toute seule.  

Le cercle de feu arrive, c’est ça, c’est maintenant, je sens le gros diamètre de sa tête dans ma vulve, 

je hurle que j’ai mal, qu’elle va me déchirer en sortant c’est obligé, ce n’est pas possible.  

Elle est complètement engagée maintenant, elle passe dans ma vulve, et là, la douleur est tellement 

vive, intense, horrible et déchirante que je mets mes craintes de côté, et je pousse et j’accompagne, 

je ne peux de toute façon faire que ça, maintenant, je veux qu’elle sorte, je ne veux pas qu’elle reste 

là, elle me fait trop trop mal. Je crie et j’accompagne en râle de poussée. 

Notre fille Aliénor va finalement sortir, d’un coup, en boulet de canon, et je crie « Elle va sortir, 

rattraper là, rattraper là ! » Benoit se précipite et attrape sa fille dans sa naissance. La poche des 

eaux se rompt en même temps et Benoit me dira après avoir marché sur un bout de poche dans l’eau 

également. 

 
 Moi, là, dans les 10 secondes qui suivent, je hurle tout ce que je peux, comme je n’ai jamais hurlé 

avant, comme si je sortais toute la douleur que j’ai eu pendant le travail mais que mon corps l’avait 

canalisé en poussé de travail, et que maintenant, je pouvais me lâcher à fond dans cette douleur.  

Je sens mon périné qui me fait tellement mal. 

Benoit me pose rapidement Aliénor sur le torse, et tout de suite, je pleure, je fonds en larme, une 

vraie madeleine. Des larmes de joie d’avoir enfin ma fille, des larmes de soulagement d’avoir réussi à 

traverser cette épreuve, des larmes d’un amour puissant. 

  

 

 

 

 

 

 



Aliénor va pleurer environ une minute après sa naissance et prendre quelques couleurs.  

Benoit va lui poser une serviette sur elle, et je n’ai même pas eu le temps de l’admirer que tout de 

suite, je suis rattrapée par les contractions. Sur le coup je ne comprends pas, pas déjà, ma fille est 

sortie, je veux du répit, ça ne fait même pas 3 minutes depuis la naissance ! 

J’entends Sarah au téléphone expliquer à maman que ce sont les contractions de la délivrance du 

placenta qui arrivent, et je me dis, merde pas déjà, mais j’ai trop mal, mais non ! 

Maman demande à Sarah si je dois sortir ou rester dans l’eau, Sarah lui réponds comme je veux moi, 

je lui dit que j’en sait rien, j’ai trop mal encore.  

Elle dit que tant qu’elle est dans l’eau, Aliénor n’aura pas froid. L’eau du jacuzzi, parfaitement propre 

jusque là se colore très rapidement en rouge, de plus en plus foncé. 

J’ai trop mal pendant les contractions, et je sais à quel point c’est dur à gérer hors de l’eau, donc je 

décide de rester dans le jacuzzi, pour avoir moins mal.  

J’entends maman, Marion et Benoit parler mais je suis à l’ouest, je ne comprends pas les 

conversations, je plane … 

Et puis, j’ai envie d’attendre Sarah, je veux rester là tant qu’elle n’est pas arrivée. 

Je gère ces contractions là comme je peux en attendant, mais je trouve ça très dur parce que j’ai mon 

bébé dans les bras, et je ne peux pas prendre la position que je voudrais et me tenir au rebord du 

jacuzzi.  

Sarah va finalement arriver vers 11h, environ 15 minutes après la naissance. Je suis heureuse de la 

voir, je suis soulagée, et j’en pleure. Je ne vois pas ma sage femme arriver, je vois une amie, un 

soutien, une présence tellement rassurante, je me sens en sécurité malgré les douleurs.  

 

Au bout de quelques minutes, elle me demande si je veux sortir, je lui réponds que oui, mais je ne 

suis pas sûre d’y arriver, elle me répond que si, elle et Benoit vont m’aider. 

Elle me soutient par un bras, Benoit par l’autre, et puis j’arrive à sortir une jambe, puis à soulever 

l’autre en tenant ma fille. Ce fut rude mais je suis soulagée. 

Ils préparent un chemin d’alèses jusqu’au lit, elle me fait une sorte de couche en me maintenant une 

alèse en dessous parce que le placenta est en train de se décoller mais pas encore sorti, et il y a 

beaucoup de sang qui coule.  

J’arrive à marcher jusqu’au lit, Benoit avait préparé dessus des bâches et des alèses, des oreillers 

pour me surélever et je m’allonge.  

Sarah m’examine, puis mets légèrement le cordon en tension, et me dit que le placenta est juste au 

bord. Que quand je suis prête, il ne me reste qu’à le pousser, mais je ne veux pas, je ne veux plus, j’ai 

plus envie. Et puis, soudain, une grosse contraction me rappelle à l’ordre et me dit que si, il faut 

vraiment en finir maintenant. Elle m’aide en tirant légèrement sur le placenta, je pousse, et il sort. 

Beaucoup plus facile qu’un bébé en effet, et une vraie sensation de délivrance, ça y est, c’est la fin ! 

Je suis soulagée, je me détends, mais Sarah me dit qu’il lui reste juste une petite chose à faire, 

m’examiner pour voir si il y a quelque chose. Elle voit une petite déchirure à gauche, mais elle ne fait 

rien, elle se cicatrisera toute seule d’ici quelques jours. De toute façon, je ne veux plus qu’on me 

touche, stop, et tant pis pour la déchirure. 

Elle me dit qu’elle sent qu’il reste des caillots et certainement un bon bout de membrane à l’intérieur 

qui devrait sortir dans la journée ou demain. J’écoute d’une oreille, on verra ça plus tard. Je veux 

profiter de ma fille, et la découvrir. 

Mais j’ai toujours des contractions qui me font souffrir atrocement.  



Vive les tranchées d’après accouchement ! On m’avait bien dit, plus il y a de grossesses, plus fortes 

sont les tranchées, il faut bien que l’utérus se remettre en place, et retrouve sa forme initiale. 

Quand on sait qu’un bébé et un placenta viennent d’en sortir, alors qu’un utérus en temps normal a, 

à peu près la taille d’une orange ! 

Cela fait maintenant 35 heures que ma fille est sortie au moment où j’écris ce récit, et les tranchées 

ne me lâchent toujours pas ! 

  

Les enfants ont très envie de voir leur petite sœur, mais je ne veux pas qu’ils prennent peur en 

voyant le sang qui a coulé le long de mes jambes. On me met donc des serviettes sur moi, et je 

demande à les faire rentrer. 

Ils viendront donc voir leur petite sœur 50 minutes après sa naissance, et quel bonheur ! 

Je sens l’émotion m’envahir et les larmes couler de voir mes enfants s’approcher tout doucement de 

leur sœur, et la regarder avec des yeux remplis d’amour et d’admiration. 

Elléana est au début la plus impressionnée et n’ose pas s’approcher, je sens que pleins d’émotions et 

de questions la traverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et étrangement, Manéo est celui qui montrera le plus d’émotions et d’attentions envers sa petite 

sœur, il a envie immédiatement de lui faire des bisous, et de la toucher. <3 

 

Au bout de 2 heures après la naissance, on atterrit un peu de notre bulle de bonheur, et Sarah nous 

demande si on veut couper le cordon maintenant. Je lui dis que je voudrais d’abord faire une belle 

photo d’Aliénor reliée à son placenta. Mais que je pense que la miss a fait un beau gros méconium. Et 

effectivement, en soulevant la serviette, un énorme caca, elle en aura mis partout partout, ça a 

débordé de la couche, il y en a sur les serviettes, sur les alèses, sur le cordon…. Le temps de tout 

nettoyer avant de faire la photo. 



Sarah va en profiter pour expliquer à maman et Marion comment est fait un placenta, où étaient les 

membranes, quel bout il manque, quel bout était dans le jacuzzi … Elle leur fait touché, c’est tout 

doux une poche des eaux côté bébé ! 

Marion va mettre des gants, manipuler le placenta, le cordon, va me les placer pour pouvoir faire une 

photo, comme je veux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et elle est tellement belle ! <3 

 

Puis, vient le temps de couper le cordon. Benoit propose à Marion de le faire si elle le souhaite, et la 

tata accepte, toute émue de se voir confier cette mission. Il est 12h53, et ça y est, Aliénor commence 

officiellement sa vie de bébé en solitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h55, le cordon est coupé, on va pouvoir peser Aliénor. On fait tous des pronostics, 3kg, 3,200kg, 

3,500kg ? 

Sarah installe Aliénor dans le hamac, et alors on va savoir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La balance indique 3,350 kg. Oui, mais il faut déduire le poids du hamac en tissu qui fait 80g. Cela fait 

donc 3,270 kg. Mais Sarah nous dit vu le méga méconium qu’elle a sorti, il y a bien 50 ou 100g de 

caca de parti. On en sait rien, donc, Sarah me demande, je mets 3,300kg pour avoir un poids juste ? 

Je dis, non, un poids plus précis, elle me dit, j’aime bien mettre 3,310 kg, ça fait 40g de caca, ou alors, 

on met que des 3, 3,330 kg si tu veux ? Je n’en sais rien, allez va, pour 3,310kg, on s’en fiche un peu 

finalement ! ;) 

 

Je demande maintenant que tout ça est fait à enfin aller prendre une douche.  

Benoit prends donc Aliénor en peau à peau sur notre lit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, je suis pleine de sang qui a coulé le long de mes jambes jusqu’à mes orteils quand je me suis 

mise debout en sortant du jacuzzi, et puis, depuis que je suis couchée, je sens que ça coule sur les 

alèses sur le lit. J’ai envie de me laver, et d’enlever la transpiration, mettre une culotte de protection 

propre, et filer sous la couette avec mon bébé pour me reposer. Je n’ai plus envie d’être posée sur le 

lit sur des alèses avec des serviettes de toilettes.  

Sarah me dit, okay, on va faire un essai. Mets-toi assise d’abord, je t’aide. Okay, c’est parti, on tente. 

Je m’assois sur le bord du lit, et je ne tiens que quelques secondes, ma tête tourne, j’ai chaud, les 

oreilles qui bourdonnent, la vision qui se trouble. Okay, c’est trop tôt, je me recouche et Sarah me 

surélève les jambes.  



Je me reprends un peu, et puis je retente une deuxième fois. Ca va un peu mieux mais ça tourne 

toujours, je me sens incapable de me mettre debout, si même d’aller dans la douche de la salle de 

bains à 4 pattes, je tourne de l’œil, je me sens mal, très mal. Je comprends qu’il va falloir que je me 

fasse à l’idée. Mais j’ai aussi envie de faire pipi, et garder ma vessie pleine me donne encore plus de 

contractions. 

Sarah me dit bon, on va mettre une alèse par terre, un saladier avec de l’eau, tu va t’accroupir et 

faire pipi dedans en faisant couler de l’eau en même temps.  

Je retente encore une fois, je prends le temps, plusieurs minutes, je mets mes pieds au sol, et je 

m’accroupie au dessus du saladier pour faire pipi. Et là, je comprends instantanément où elle est 

cette déchirure ! Bon sang que ça me brûle, ça brûle, mais ça brule ! Sarah propose un gant de 

toilette jetable avec de l’eau froide pour soulager. C’est mieux mais c’est pas ça encore.  

Bon, j’arrive à faire pipi, c’est bon, mais stop, je vais retourner m’assoir sur le lit, je sens ma tête qui 

me tourne, j’ai soudainement très chaud, ça bourdonne. Je cherche à me redresser sur mes pieds 

pour me rassoir sur le bord du lit.  

Et là, je perds pied complètement, je m’en vais, je me sens partir complètement, je n’ai rien compris, 

pas eu le temps de réagir, je m’effondre. 

Je n’ai ensuite plus de souvenirs pour quelques secondes (minutes ?), j’étais dans les vappes, et 

quand je reprends conscience, Benoit et Sarah sont en train de me porter pour me mettre sur le lit et 

me surélever les jambes.  

Je ne comprends pas, dans mon dernier souvenir, Benoit était assis sur le lit avec Aliénor dans les 

bras, et là, Aliénor est dans les bras de maman et Benoit me porte, je ne me souviens pas l’avoir vu se 

lever. Il me dira après avoir bondi quand Sarah l’a appelé que j’étais en train de tomber pour me 

relever. Je ne me souviens de rien. J’ai fait plusieurs chutes de tension mais celle là, je ne l’ai pas vue 

venir. J’ai surestimée mes forces, et en fait, incapable de me lever. 

Ils me surélèvent les jambes, je reprends des couleurs, on m’amène de la grenadine sucrée, un grand 

verre, du lait concentré sucré … Sarah reprends ma tension quelques minutes après, je suis toujours 

à 8. J’arrête pour cette fois, tant pis pour ma douche, je demande au moins à ce qu’on me lave les 

jambes au gant de toilette, et qu’on m’aide à enfiler une culotte de protection pour être au propre. 

Je n’essaie plus de me relever, je n’ai plus de force, ça ne va bien que coucher.  

Je vais donc rester au lit quelques heures, à admirer ma petite princesse. 

 

Tout le monde part de la chambre, j’entends Sarah, Benoit, maman et Marion discuter dans le salon, 

mais je ne comprends pas vraiment ce qu’ils disent.  

Maman, Marion et les enfants partent faire des petites courses à la grande surface d’à côté, pour 

manger ce midi, et me demandent ce qui me ferait plaisir. Je ne sais pas trop, je n’ai pas très faim 

mais je sais qu’il faut que je me force un peu. 

Sarah et Benoit restent à faire les papiers, la déclaration pour la naissance, le carnet de santé … 

Je m’endors un peu, je somnole vers 14h, et quand je me réveille vers 15h, Sarah est repartie, et 

maman et Marion reviennent avec quelques provisions.  

Je mangerais vite fait un steak haché à 15h, puis Benoit va préparer un sac pour les enfants, qui 

repartiront avec maman vers 16h30. 

Ils sont tous les 3 partis contents de passer une journée ou deux chez Papoune et Mamoune, et ça 

me permettra de récupérer un peu de l’accouchement. Nous allons donc passer 48h Benoit, Aliénor 

et moi, à nous retrouvé, à nous découvrir avec notre 4ème petite merveille. 

 



 

Nous commençons maintenant une nouvelle histoire, dans notre nouvelle vie à 6. 

Maintenant, ça y est, je me sens complète, ma famille est au complet, j’ai les enfants que je voulais, 

j’ai eu l’accouchement respecté et physiologique dont je rêvais et je ne regrette rien. Je me sens 

pleinement heureuse, et même si il faut que je me dise qu’il n’y aura plus de petit bébé dans mon 

ventre, je sais qu’il y a une grande aventure qui nous attends, pleins d’expériences à vivre tous 

ensembles avec nos 4 enfants qui vont grandir. On rêve déjà de découvertes, de voyages, et de tour 

du monde à 6, mais ça, ça sera une autre histoire dans quelques années … ;) 
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