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« S’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour qui dure toute la vie »
Oscar Wilde, Un mari idéal (1895)

« Dieu a créé l’utérus, toujours infesté de mille microbes, miasmes et
infections, pour bien montrer en quelle piètre estime il tenait la femme »
Jean Lavalette (1494-1568)

Je ne vais pas tout dire, être exhaustive.
Pas maintenant, pas d’un coup.
Par besoin.
Par besoin de digérer feuillet après feuillet.
Et il faut bien en choisir un pour commencer.
Et celui-là, je vous l’assure, est certainement celui qui a été un fil rouge dans
ma vie.
Peut-être est-ce aussi l’envie de le coucher sur le papier pour qu’il prenne
moins de place.
Ou au contraire, l’écrire pour qu’il ne s’échappe jamais. Ne serait-ce pas les
deux ?
Paradoxe… qui résume bien à quel point je l’aime et je le déteste à la fois :
mon utérus.

Partie 1

Janvier 2016
Fin de grossesse

Retour de Londres. Je porte la vie. Encore une fois et pourtant comme aucune
fois. Ça a toujours été différent. J’ai trois enfants et j’ai été enceinte six fois.
Mais n’allons pas si vite. Comme de rares fois, je l’ai fait, je veux prendre le
temps. Le temps des émotions qui se vivent à nouveau en racontant l’histoire.
Enfin non, Une histoire. Elle n’est vraie que le temps de l’écrire. Aussitôt
couchée sur les pages, je suis sûre que je souhaiterais déjà la raconter autrement.
Appuyer sur d’autres détails, changer d’angle de vue… Vingt fois conter et
jamais la même. Je me lance à narrer ma vérité d’aujourd’hui donc.
***
Enceinte. D’un petit bonhomme. Bien portant, ou presque. Un voyage à
Londres à sept mois et demi de grossesse est une aventure périlleuse, mais il
était inconcevable que je n’y aille pas. Ce voyage est un cadeau collectif pour les
70 ans de ma maman. Nous sommes une fratrie de trois filles, je suis celle du
milieu. Ma sœur de trois ans et demi mon aînée, Véronique, est en couple depuis
seize ans avec David. Ils ont trois garçons, de dix, huit et deux ans. Ma cadette
de cinq ans, Emma, a quant à elle eu une fille, de deux ans actuellement, avec
Yohann, avec qui elle est en couple depuis treize ans. Quant à moi, j’ai une fille,
âgée de neuf ans aujourd’hui, issue d’une première union qui aura duré treize
ans. Puis j’ai eu la chance de rencontrer Rémy, avec qui je suis en couple depuis
cinq ans et avec qui on a eu un petit garçon, de trois ans maintenant ainsi qu’un
second au chaud dans mon ventre actuellement. Selon le regard qui se pose sur
mes sœurs et moi, nous sommes tantôt très semblables, et tantôt très différentes.
Physiquement, mes deux sœurs sont de taille moyenne, les cheveux bouclés de
couleur châtain clair et le visage plutôt rond, alors que je suis petite, les cheveux
très raides châtain foncé et le visage long. Ma grande sœur a les yeux verts
tandis que ma petite sœur et moi les avons marron. Mais lorsque l’on nous
observe nous mouvoir, sautent aux yeux nos mimiques et nos expressions
similaires, le timbre de nos voix qui se confondent, tous ces détails qui assurent
que nous avons été élevées ensemble. Nos personnalités répondent à la même
logique, chacune très différente et unique, mais toutes de la même appartenance

familiale, d’un même lien que nous cultivons encore aujourd’hui. Il nous arrive
régulièrement de partir en week-end avec ma famille d’origine, mes deux parents
et mes sœurs. Ça n’a pas toujours été simple pour nos conjoints de comprendre
ce besoin. Ces temps à cinq sont pourtant l’occasion d’aborder des sujets de
notre enfance, certainement autrement que si nos conjoints étaient présents.
Toutefois, pour cette occasion particulière, l’anniversaire de ma maman, nous
avons souhaité être tous les adultes réunis. Le départ se fait donc à huit, dans un
plaisir et une excitation de se retrouver sans nos enfants et ensemble, autour de
ma mère. Le séjour est à la hauteur de nos attentes, bien que je ne puisse faire
qu’une petite partie du programme prévu. D’être là, avec eux, me comble. Les
attendre dans un café ou à l’appartement que l’on a loué quand cela devient
nécessaire ne me pèse pas tant que ça, malgré une légère frustration. Je prends le
temps de lire, activité que j’adore. Je tente tout de même de les suivre au
maximum, ce qui me vaut indéniablement des douleurs qui s’installent…Il faut
dire que mon ventre, à sept mois et demi, est aussi gros que si j’attendais des
jumeaux. « Qu’il est énorme ! », « qu’il est beau ! » m’entends-je dire.
Merveilleux oui, autant que cette fin de grossesse est physiquement pesante.
Retour de Londres. Une jambe qui coince et irradie dans tout le corps ; mon
cœur qui s’emballe ; mes mains et mes pieds qui gonflent ; les jambes lourdes
qui m’empêchent de dormir ; les hémorroïdes qui brûlent en marchant ; les fuites
urinaires qui me donnent l’impression d’avoir quatre-vingt-dix ans ; les
remontées acides ; les vergetures minimes qui s’installent… Mon corps brûle et
se déchire. Il craque sous le poids, il capitule devant les hormones, il profite de
ce merveilleux et énorme ventre rond. Et moi, j’attends. Je me cramponne au
bonheur intense de sentir petit bonhomme bouger. Je le sens et pourtant je ne le
connais pas encore. Il m’est à la fois si proche et si lointain. L’impatience de
découvrir ses traits, d’entendre sa voix n’aide pas à supporter tous ces maux.
Mon corps va lâcher, mon corps va lâcher, mon corps va lâcher… Et pourtant, je
le pousse comme je peux pour être présente pour mes deux premiers enfants.

Jeudi 25 février 2016
L’accouchement

Les semaines passent et le jour de la césarienne programmée arrive.
Lors de mon premier accouchement, celui de ma fille, Manon, mes
contractions de travail faisaient parier les sages-femmes et les gynécologues sur
un accouchement le soir même. Après un mois de ces promesses avortées à
répétition et cinq jours après le terme, on m’a administré par deux fois le produit
pour provoquer des contractions -que j’avais déjà-. Toujours le même scénario
d’un utérus qui faisait son travail, mais d’un col qui ne s’ouvrait pas, puis des
contractions qui s’arrêtaient subitement. Mon utérus à ce moment-là n’était
clairement pas mon allié, je le suppliais avec colère de rendre efficace- ce qui
chez d’autres femmes est une évidence- le travail qui ferait sortir ce bébé de mon
ventre. Dix jours après le terme, un gynécologue prenant son service- qui
deviendra ensuite mon gynécologue pour toutes mes grossesses par son statut
d’homme de la situation qu’il a eu à mes yeux ce jour-là -a mis en place le
protocole de césarienne. En m’ouvrant, il a constaté que mon utérus était
œdématié. Me voilà alors pleine de culpabilité d’avoir malmené en pensée cet
utérus qui semblait pourtant avoir tout donné pour trouver la solution. Pour lui
éviter de nouvelles souffrances inutiles et inefficaces causées par un
accouchement par voie basse, mes deux autres enfants connaîtront des
naissances programmées.
Aujourd’hui, mes parents sont là. Ils ont la lourde tâche de contenir
l’excitation des enfants avant la rencontre de leur frère le soir même. Rémy est à
mes côtés, discret, ému, aimant. Un appel de la maternité : ils nous attendaient
plus tôt, le message n’a pas été passé. Ce n’est pas grave, nous ne sommes plus à
quelques heures. Ce sera pour le début d’après-midi. Je n’ai pas envie de revivre
une césarienne. La première était un soulagement, les suivantes une contrainte.
La promesse de souffrir encore un peu. Que l’on me coupe toutes les couches
jusqu’à atteindre mon utérus, coupé lui aussi, comme s’il n’avait pas déjà connu
assez de difficultés. Mais je m’encourage, je sais pourquoi il faut le faire, je me
concentre sur la rencontre imminente. Et cette fois, un beau changement nous
attend en raison d’une décision toute récente de l’hôpital : papa et bébé pourront

être avec moi en salle de réveil.
Nous voilà installés dans cette pièce bien froide. Aucune décoration ne
réchauffe l’atmosphère. Je suis branchée au monitoring, petit gars va bien.
J’essaie de lui dire qu’il faut qu’il se prépare à son entrée dans le monde. Je
caresse mon ventre tout en pensant aux câlins que je pourrai bientôt lui faire.
« Réveille-toi mon petit amour, la sortie risque peut-être d’être un peu dure et
brutale, mais nous serons là papa et moi ». L’excitation est à son paroxysme. Je
n’ai pas le droit de manger et de toute façon je n’ai pas faim. Je veux te voir, je
veux te renifler comme un animal. Je veux te sentir hors de moi, mais près de
moi. Je veux te voir dans les bras de ton papa. Vous regarder, à l’écart, vous
observer, vous découvrir. Être témoin de tes premières heures et t’aimer comme
c’est déjà le cas depuis neuf mois. Et j’ai envie, aussi, de récupérer mon corps.
Qu’il ne soit, à nouveau, rien qu’à moi.
On vient nous chercher. L’émotion monte encore. On m’amène au bloc, on me
pique. Ce que je ressens à ce moment-là n’a pas de nom. Un mélange
d’appréhension et de bonheur total, de plénitude, de sidération de l’imminence
d’un événement bien plus grand que moi. Rémy arrive affublé de sa blouse et de
son masque. Il n’y a que lui que je reconnais grâce à ses beaux yeux bleus. Tous
les autres professionnels sont indistincts sous leurs équipements. Ils ont beau se
présenter, aussitôt parmi les autres je ne sais plus qui ils sont. C’est un peu
angoissant. Puis quelqu’un entre, je reconnais sa démarche et sa voix. C’est mon
gynécologue. Il est rassurant pour Rémy et moi. C’est lui qui m’a accouchée de
mes trois enfants. Je suis entre de bonnes mains, qui maîtrisent les gestes, la
technique, pour que tout se passe bien. C’est une évidence. La peur me quitte un
moment pour ne laisser la place qu’à la sérénité. Je m’allonge, la péridurale fait
effet et je me sens partir plus que les autres fois. Je dis à Rémy que je suis trop
anesthésiée, cela fait remonter mon angoisse. Je ressens le produit qui me ferait
partir entièrement si je le laissais faire. Je ne veux pas, alors je lutte. J’ai un peu
envie de vomir. Je me concentre sur mon bébé, je continue de lui parler dans ma
tête. Je me raccroche aux yeux de Rémy et je ne lâche pas sa main. Cette fois,
j’ai demandé à mon gynécologue de tout me raconter. Il commence : « Je vous
coupe les premières couches de la peau ». J’ai la sensation de ce qu’il me fait,
sans la douleur. Qu’il me raconte dans l’instant ses gestes rend toutes mes
sensations cohérentes. Couche après couche, il m’explique, cela passe très vite.
En quelques minutes, il atteint Valentin. De ses mains, que mon ventre engloutit,
il le prend. Il me demande si on avait bien anticipé que ça allait être un gros

