
QUAND LE BONHEUR ET LE 
PLUS GRAND CHAGRIN SE 

RENCONTRENT, 
SIMULTANÉMENT.



Dans le processus de reconstruction après la perte d’un enfant 

y’a différent stade ou chacun vie celui ci comme il le peut et je peut 

les cité car j’y suis passer par chaque stade comme en premier le 

choc,le choc d’apprendre que tout sa va se finir et que la fin seras 

tragique plutôt que heureuse, puis y’a le déni,ou le refus comme se 

dire que ce n’est pas possible que elle peut pas faire sa, pas tout 

arrêter, retirer une vie puis vient la peur, cette peur ou de multiple 

question sans réponse se répète sans cesse chaque jours chaque 

minute, comment sa va se passer, comment sa va se finir, pourquoi, 

pourquoi tout sa pour en finir ainsi après vient la négociation, donc 

de trouver un arrangement a la situation de tout faire pour pas que 

sa arrive, arrive la dépression, de savoir que c’est perdu et que 

aucune issu et envisageable et que sa arriveras quoi que tu disent 

quoi que tu fasse, la situation d’être impuissant a tout sa n’est 

vraiment pas simple puis la tristesse ou tout est fini et t’as 

clairement pas le choix d’accepter car la vie a était retirer et tu peut 

rien y faire ton bébé est devenue un simple Numero de dossier qui 

est 849752440 et qui fini aspiré dans un flacon comme un flacon 

d’urine Et il seras mis a la poubelle des déchets médicale, après ont 

arrive a l’acceptation,ou faut avancer tu peut pas rester a pleurer 

sur les seules trace qui te reste de la premier échographie ce 

Vendredi 26 avril 11h07 qui mesure a peine 5cm en allumant une 

bougie chaque 08 du mois en pensant a cette ange partie 

injustement, pendant que de l’autre cotés sa cherche a refaire un 



enfants car sa seras plus simple avec lui car il est beaucoup trop 

bébête sans rentré dans les détails..  

l’avant dernier étape et la quête de sois même ou de sens 

plutôt de se dire que c’est que c’était pas fait pour moi avec a c’est 

cotes que si elle as pus allé jusque la c’est que elle as jamais eu en 

elle l’amour pour sont bébé que elle a porter et sentie et entendue 

jusque au dernière minute de sa vie alors que moi sont père j’ai 

pensais a lui chaque jours chaque minute,a cauchemarder encore a 

ce jour en pensant a ce petite ange se faire arracher la vie de sont 

endroit si couvert a la chaleur de ma mains posé sur se ventre 

chaque nuits que je protéger autant que ma vie et pendant que je 

prévoyait notre avenir a trouver un toit adapter pour nous pour ne 

rien manquer, pendant que elle dans mon dos chercher un 

logement pour les cas sociaux pour partir avec l’enfant sous le 

bras , pour moi j’ai vue claire que cette enfants pouvait lui servir de 

porte monnaie et faire la mère isolé pour profiter du système et 

comme ce n’est vraiment pas mon bute ceci m’as clairement 

montré que cette personne ou cette situation n’est pas pour moi un 

grand merci a elle pour sont comportement qui aide beaucoup je 

laisse donc mes jouet usé a d’autre enfant pauvre faut savoir 

partagé  

Ceci m’as donc aidée pour la dernière phase de la 

reconquête, du renouveau  

Depuis tout sa j’apporte un tout autre regard en vers les 

enfants avec enthousiasme avec joie et beaucoup d’amour à 

donner, a ce jour je partage donc ma vie avec un enfant, une petite 



fille sa me permet de voir que tout sa est fait pour moi ,la vie de 

famille de partager ma vie de partager le savoir faire chaque jours 

c’est du pure bonheur je suis même en relation avec la réalisatrice 

du film « et je choisis de vivre » qui as passé sur France 2 tout as 

vraiment changer…  




