
Naissance d’Aliénor


Voici le récit de naissance d’Aliénor écrit à 2 mains, le mienne en bleue, 
celle de David en noire.


Cette grossesse aura été un long chemin avec une arrivée fracassante…


Je tombe enceinte 8 mois après une fausse-couche qui m’a beaucoup 
plus ébranlée que je ne l’aurais cru. 

Je passe donc le premier trimestre à m’attendre au pire et à imaginer 
une fin tragique. Ce genre de pensées négatives ne me ressemblent 
pas. Je m’en veux de ne pas complètement me réjouir.

Je passe ensuite le second trimestre à bosser comme une folle, en 
horaires décalés, en oubliant parfois ma grossesse.

Enfin, je consacre mon troisième trimestre à pro-fi-ter. Je prends soin de 
moi et des miens, je profite du temps qui m’est offert pour faire du 
sport, du yoga, passer du temps avec mon aîné. Mes doutes se sont 
envolés, j’ai accepté de lâcher le boulot, je savoure ces journées… Je 
me plonge dans la préparation à l’accouchement. Au vu de mon premier 
accouchement, Helena me prépare subtilement au fait qu’il est fort 
probable que je n’ai pas le temps d’avoir une péridurale (pour Anatole, 
je l’avais eu à 9 après avoir complètement perdu mes moyens face à la 
douleur). Je suis donc le cours de préparation physio. Nous sommes 2 
mamans, sceptiques au départ (c’est quand même bien la péri…) mais 
ouvertes à cette possibilité. A la suite de ce cours, nous en discutons 
avec David, j’ai 41 ans, c’est ma dernière grossesse, je ne veux me 
fermer aucune porte. Le fait de pouvoir vivre cette aventure pleinement 
me motive. Même si je garde un excellent souvenir de mon premier 
accouchement, j’ai regretté de ne pas pouvoir en être complètement 
actrice. En même temps, j’ai un doute sur ma capacité à gérer la 
douleur donc j’essaye de ne pas me fixer comme but ultime un 
accouchement physio, histoire de ne pas être déçue. Pour David, l’idée 
d’avoir un rôle primordial dans l’accouchement en me soutenant lui 
plaît. Le fait qu’Helena et David soient convaincus que je peux y arriver 
me motive. J’en profite pour lire plein de récits, de m’informer et aussi 
regarder des vidéos improbables sur youtube. Aaaaah, ces américaines 
qui accouchent dans leur salon, je me dis que c’est quand même un 
peu « too much »....Je trouve ça irréel (LOL) !!! 


Pour ma part, ce bébé annoncé étant mon quatrième enfant, je suis 
évidemment serein à quelques semaines de la naissance. Je participe 
néanmoins au dernier cours de préparation à l’accouchement afin de 



me remémorer les phases principales de l’évènement. Je comprends, à 
ce moment-là, qu’Emilie tient vraiment à accoucher sans péridurale, 
même si elle se garde ouverte la possibilité d’en demander une.

Elle considère que mon rôle va être primordial afin de l’aider à gérer sa 
douleur. Je lui dis évidemment que je serai là pour l’aider dans ce 
moment mais, au fond de moi, je ne suis pas sûr d’en être capable…
Doutes infondés, comme on le verra plus tard.

En parallèle, on regarde la formation de Karine, sage-femme 
québécoise, qui explique comment les femmes peuvent accoucher 
seules, tout gérer, y compris si elles décident de le faire à la maison. 
N’importe quoi, mais qui aurait l’idée d’accoucher à la maison, on se le 
demande ??   


24 mars :

-1h30 du matin, je suis réveillée par une contraction, celles qui suivent 
sont irrégulières, j’arrive à m’endormir entre 2 contractions. 

-6h30  : le réveil sonne. Je dis à David qu’il vaut mieux annuler ces 
confcalls et prendre sa journée. On parit pour une naissance vers 16h 
(re-LOL). C’est l’anniversaire de ma belle-mère, c’est un beau clin d’œil 
pour l’arrivée de notre bébé.


Je trouve qu’annuler ma call de 9h est un peu abusé… On en plein 
confinement, les journées de télétravail sont très remplies, j’ai des 
milliards de choses à gérer en ces premières semaines de confinement 
de mon équipe. Franchement, un petit calcul basique, basé sur des faits 
connus, à savoir la naissance d’Anatole, nous donne une heure de 
naissance aux alentours de 16-17h. Nous sommes des scientifiques, les 
calculs, les planning et les projets bien organisés, franchement, ça nous 
connait !


Les contractions ne sont pas trop douloureuses, j’arrive à bien les gérer 
en respirant. Je pars marcher dans le village, je suis tellement mieux 
debout en mouvement. Je profite de la lumière du matin et je pense à ce 
bébé qui arrive. Je suis heureuse.


J’ai finalement annulé ma call, on ne contredit pas une femme enceinte, 
à plus forte raison le jour de son accouchement. Je ne désespère pas 
de pouvoir me reconnecter si les contractions s’espacent.


-10h30  : les contractions sont régulières toutes les 10mn. Anatole est 
gardé par le fils de David, Mathis. Je propose à David le plan suivant (on 
aime bien faire des plans !!!) : Nous partons nous promener, je prendrai 
ensuite un bain puis nous partirons à la maternité. Au vu de la situation 



(Covid), David appelle le CHU pour savoir si les papas sont acceptés. 
C’est un grand ouf de soulagement quand je sais que David pourra être 
auprès de moi. J’envoie un message à Helena pour qu’elle ait l’info pour 
ses patientes. Elle m’encourage, je suis gonflée à bloc. Nous partons 
donc faire le tour du collège qui est devant chez nous. Le village est en 
pente, nous commençons par descendre vers l’entrée du collège puis 
nous remonterons vers la maison. Dès que nous commençons à 
marcher, les contractions se rapprochent. Cela ne m’inquiète pas, le 
matin, le même phénomène avait eu lieu et dès que je m’étais posée, 
elles s’étaient à nouveau espacées. Nous croisons un voisin, j’abrège la 
discussion, je ne veux pas m’arrêter. 


Je pars marcher avec Emilie et je suis chargé de gérer «  contraction 
timer » une petite appli très utile qui permet de visualiser la fréquence et 
la durée des contractions. Dès le début de la promenade, je suis assez 
étonné car la petite appli me dit que les contractions se produisent 
toutes les …deux minutes trente. De vagues souvenirs de préparation à 
l’accouchement remontent alors et je questionne Emilie  : « Dis moi, ce 
n’est pas lorsqu’on a des contractions toutes les 5 minutes qu’il faut 
partir à la maternité ? ». Oui, mais bon, elles ne sont pas douloureuses 
alors tout va bien ! OK, une fois de plus, je ne contredis pas une femme 
enceinte sur le point d’accoucher…


Arrivés au collège (à mi-parcours) je décide de monter la petite côte qui 
nous sépare du terrain de foot. David émet un doute, je ne l’écoute pas, 
je gravis tout sourire. Cela marquera un vrai tournant dans 
l’enchainement des contractions. Je commence par devoir m’arrêter à 
chaque contraction, puis devoir poser un genou à terre, puis 2 et enfin 
je finis agrippée au grillage d’un de mes voisins (désolée…). Je suis 
tellement dans ma bulle que je pense toujours pouvoir me glisser dans 
un bain en arrivant. David, plus lucide me propose d’aller chercher la 
voiture, je refuse, je ne veux pas être seule dans la rue. Il essaye de me 
pousser dans la montée vers la maison pour que j’arrive plus vite, sans 
grand succès. On rigole en repensant à notre « plan »…


Je n’ai jamais trouvé cette montée aussi longue. Je vois que les 
contractions ont toujours lieu toutes les deux minutes environ mais 
maintenant, elles sont très douloureuses. Je ne pense plus qu’à une 
seule chose, filer au plus vite au CHU mais pour cela, il faut d’abord 
rentrer, récupérer la voiture et sécuriser Anatole avec son frère Mathis. 
Bien entendu, il n’y a pas de plan B, on va aller au CHU, pas d’autre 
choix…




11h15  : Arrivés à la maison, David avance la voiture, je mets un pied 
dedans et je dis à David «  Le CHU, ça va pas le faire  », il insiste, je 
refuse de monter dans la voiture. 


Bien sûr que si que ça va le faire le CHU, il n’y a pas de plan B, je te 
rappelle… Emilie n’est toujours pas assise dans la voiture, elle perd un 
temps précieux. Intérieurement, je me dis qu’avec le confinement, pas 
de bouchons, dans 15 minutes nous sommes au CHU et tout va bien se 
passer. Et puis, tout bascule. Une dernière contraction dans la voiture et 
je vois Emilie porter sa main à son entrejambe. Pour une raison que je 
n’explique toujours pas, je comprends alors que le bébé arrive et, 
qu’effectivement, notre plan si parfait vient de s’écrouler. En quelques 
secondes, je passe en mode « accouchement à la maison ».


David comprend très vite qu’effectivement, le CHU, ce sera sans nous 
et je l’entends appeler les pompiers. Il y a une caserne dans le village, je 
me dis qu’ils seront vite là. Les pompiers le mettent directement en 
contact avec le SAMU qui lui disent de m’installer dans la voiture, je 
regarde la clio avec le siège auto, les sacs de courses à la propreté 
assez moyenne et je me dis « no way », j’entends David dire « Madame, 
nous avons une clio… ». David me regarde droit dans les yeux et me dit, 
«  il faut rentrer dans la maison ». Je le sais, je vais le faire. J’attends la 
fin d’une contraction et je monte la volée d’escaliers qui me sépare de la 
maison le plus vite que je peux. David évacue les enfants à l’étage et me 
demande de ne pas bouger. Chose évidemment que je ne ferais pas ☺ . 


J’abrège la discussion avec la médecin du SAMU (je m’excuse docteur 
mais pour mon premier accouchement, j’avais quand même besoin de 
disposer de mes deux mains). Je lui demande quoi faire en priorité, elle 
me répond envelopper le bébé dans plusieurs serviettes, chaudes si 
possible. Je file disposer des serviettes propres sur le chauffage de 
notre salle de bain. Bon, c’est un sèche serviette qui met environ 15 
minutes à chauffer… Je coure alors à la voiture pour récupérer les 
affaires de naissance du bébé et le couvrir : body, bonnet, gilet, pyjama 
et je reviens poser tout cela dans la chambre, et là, surprise…


Bizarrement, je ne panique pas. D’abord parce que je sens David 
maitriser parfaitement la situation et je sais qu’Anatole est pris en 
charge. Mais aussi parce que j’ai bien été préparée (Merci merci merci 
Helena  !!) et parce que j’ai confiance en mon corps. J’ai eu la chance 
d’avoir été en forme tout au long de ma grossesse. J’ai pu courir 
jusqu’au 5ème mois, je marchais tous les jours, pratiquais le yoga, le vélo 
(électrique). Je me sens en forme et apte à faire face au tsunami.




Je confirme, j’ai même surpris Emilie dans la chambre, en train de faire 
des squats !


11h30  :Je n’arrive plus à souffler, je crie, je suis dans un autre monde. 
Je me lève pour aller aux toilettes. J’ai très envie de pousser. Je pousse 
une fois, je vois la tête du bébé entre mes jambes. Debout dans le 
couloir, je dis à David « Il arrive, il arrive », et sans pousser, en quelques 
secondes, notre bébé sort. David le réceptionne à genou. Je sanglote 
« mon bébé, mon bébé », je veux l’avoir près de moi. C’est un moment 
hors du temps, incroyable, rempli de tout l’amour qui nous uni. C’est 
une émotion énorme qui n’appartient qu’à nous puisque partagé avec 
personne d’autre (même si on vous adore amis en blouse banche). 
David m’aide à aller jusqu’à la chambre. Quand il étale une serviette sur 
le lit pour que je puisse m’y coucher, je lui fais la remarque que la 
serviette est mal mise ( !!!). David me jette un regard interrogateur, il doit 
se dire que mes neurones ont disparu avec l’accouchement d’autant 
que je ne suis vraiment pas maniaque et vu ce qui vient de se passer, la 
position de la serviette sur le lit est franchement le cadet de nos 
soucis !!


Je reviens dans la maison et je trouve Emilie au milieu du couloir. Elle 
me regarde et crie « il arrive, il arrive ». Je me mets à genoux et aperçois 
la tête du bébé, déjà très bien engagée. Le cerveau reptilien prend le 
relais, plus de réflexion, plus de plan A ou B, plus de planning et de 
calculs mais une seule obsession, que le bébé ne tombe pas sur le 
carrelage. Cet instant est incroyable, j’ai l’impression d’être sur pilote 
automatique mais, pour autant, c’est un moment d’une intensité 
émotionnelle exceptionnelle. Le bébé me tombe littéralement dans les 
bras, je le serre contre moi, il pleure et je croise alors le regard d’Emilie. 
Ces quelques secondes seront inoubliables, elles nous appartiennent à 
jamais…

Emilie veut son bébé, je l’emmaillote autant que possible dans les 
serviettes qui n’ont pas du tout eu le temps de chauffer et  je le lui pose 
délicatement dans les bras en lui demandant « tu le tiens, tu es sûr, tu le 
tiens bien ? » et je les accompagne tous les deux vers le lit, en ayant 
préalablement pris la précaution de déposer la fameuse serviette sur le 
lit.


J’ai juste le temps de me coucher avec mon bébé que 3 pompiers 
débarquent dans la chambre comme sortis de nul part, un se penche 
près de moi «  bonjour, je suis Didier, je suis sage-femme  ». Quelle 
chance, je suis trop heureuse  ! Même si je suis intimement convaincue 



que tout va bien, je suis très contente d’avoir un sage-femme près de 
moi. Je tourne la tête et en regardant les autres pompiers, je me dis que 
je connais cette tête, je rigole. C’est Pascal, le pizzaiolo du village, 
pompier bénévole ce jour-là  !!! Si on m’avait dit il y 24h que je sortirai 
mon placenta en face du pizzaiolo, j’aurais trouvé ça invraisemblable… 
Didier réchauffe le bébé et me demande si c’est une fille ou un garçon, 
j’éclate de rire « franchement, je n’en ai aucune idée !!! » C’est une fille !! 
C’est incroyable, toute la grossesse, j’ai été persuadée d’attendre un 
garçon persuadant également toute notre famille. Une journée 
décidemment pleine de surprises. Le SAMU débarque peu de temps 
après. Je sens l’urgentiste bien soulagée par la présence d’une sage-
femme ☺  . Didier s’occupe de moi, l’urgentiste du bébé. Je suis sur 
mon petit nuage, je vois que David aussi.


Didier me demande avec un grand sourire si je veux couper le cordon. 
Je m’entends lui répondre « non, merci, j’en ai suffisamment fait pour 
aujourd’hui  ». J’avoue que l’arrivée des pompiers et du SAMU me 
soulage, car même si j’ai passé mon diplôme de sage-femme en trois 
minutes, un peu de support médical nous permet de relâcher la 
pression et de commencer à profiter de ce moment incroyable.


Ils nous expliquent que je vais partir au CHU dans le camion de 
pompiers et Aliénor dans celui du SAMU, aucun des 2 véhicules n’étant 
équipé pour nous accueillir toutes les 2. Anatole et Mathis viennent faire 
un bisou à leur sœur, juste avant notre départ. Un autre très joli moment. 
Durant le trajet, j’essaye de réaliser ce qui vient de nous arriver, je vois 
mon reflet dans les vitres du camion. Je souris. Au moment de partir, 
Didier m’a aidé pour me changer, c’est David qui a choisi les vêtements, 
je suis donc habillée d’un jupe violette, d’un tee-shirt bleu et de 
chaussettes en laine gris mi –mollets. Le tout accompagné de baskets. 
La classe en toutes occasions ☺  ! 


13h  : alors que je me posais milles questions sur le protocole pour 
entrer à la maternité (port du masque, présence du papa…), je franchis 
les portes avec 3 pompiers en rangers suivis de 3 personnes du 
SAMU… Je me dis que c’est vraiment mon jour de chance car la sage-
femme qui m’accueille est celle qui m’a accouchée pour la naissance 
d’Anatole. Je suis ravie de la revoir, c’est incroyable ! Les pompiers et le 
Samu partent, je les remercie chaleureusement, ils me confient que ces 
interventions sont les plus belles. David me rejoint alors que je fais du 
peau à peau pour réchauffer notre beauté. Nous tentons de réaliser 



mais il nous faudra plusieurs jours pour intégrer cette naissance express 
qui nous a bouleversée…


� 	 � 


Morale de l’histoire :

- toujours faire confiance à sa sage-femme (elles assurent !!!)

- toujours vous faire confiance, nous sommes capables de mettre au 
monde nos enfants !

- et surtout, nous avons tendance à l’oublier, mais bon sang, que la vie 
est belle !


Morale du papa  : pensez à appeler l’état civil avant la déclaration car 
avec une naissance tous les quatre ans à St Ismier, il leur faut faire une 
petite révision. Soit dit en passant, parfait l’officier d’état civil de St 
Ismier !!


Prenez soin de vous,


Emilie et David


