
Naissance de Manolie le 20 décembre 2017 

Mardi fin d’après-midi, des contractions différentes de celles des autres soirs 
apparaissent, elles commencent dans le dos et se diffusent vers le bas-ventre. Je 
suis heureuse de sentir ces premiers signes qui me semblent annoncer la venue 
de bébé. Si j’ai pu à certains moments me sentir déjà nostalgique de l’état de 
grossesse, je me sens maintenant prête à rencontrer ma fille. Depuis quelques 
jours, et devant l’impatience de notre entourage, nous lui disons que nous 
l’attendons. Baptiste accueille donc avec un sourire béat et une excitation 
évidente l’annonce de ces contractions, il me demande tout de suite de lui dire 
chaque fois que j’ai une contraction pour qu’il note l’heure exacte sur un post-it et 
se rende compte de l’évolution. La soirée se passe sereinement, j’ai des 
contractions toutes les 15 à 20 minutes, que j’accueille paisiblement. Baptiste, 
lorsqu’il me voit m’arrêter pour m’étirer, me rappelle « pense à la vague », il a été 
attentif au récit des cours de yoga… Voyant arriver la nuit je me dis qu’il faut que 
je reste active pour ne pas subir les contractions. Lorsque Baptiste va se coucher, 
non sans m’avoir fait promettre de continuer à remplir scrupuleusement le post-it, 
je m’installe dans la chambre d’ami alternant position couchée et des exercices de 
yoga sur le ballon. Je n’imagine rien de la suite des événements, je reste 
seulement attentive à ce qu’il se passe dans mon corps, «  sentir pour ne pas 
penser »…  Au petit matin je me surprends à m’être endormie, les contractions 
semblent s’être espacées, j’en suis presque déçue, je me dis alors qu’il va encore 
falloir du temps. Avec le réveil, les contractions reprennent, nous partons nous 
promener autour de la maison dans l’idée de favoriser le travail, nous avons 
maintenant changé de post-it et nous continuons à noter chaque contraction. En 
fin de matinée les contractions deviennent plus régulières, maintenant espacées 
de 5 minutes environ, je suis heureuse et confiante. Je propose que nous 
mangions avant d’aller à la maternité, je prends mon temps même si les 
contractions ont augmenté en intensité et j’insiste pour boire mon café 



tranquillement, après tout je ne sais pas quand sera mon prochain repas. Baptiste 
lui me presse, les affaires sont dans la voiture, il faut y aller, je ne saurais dire s’il 
est inquiet ou impatient, mais cette situation et sa «  conscience paternelle  » 
m’amusent. 


La sage femme qui nous accueille à la maternité ne semble pas convaincue 
par mes dires, elle m’indique qu’elle va m’examiner et qu’ils verront s’ils me 
gardent ou me renvoient chez moi. Le premier monitoring «  interpelle  » la sage 
femme, je ne comprends pas tout mais le rythme cardiaque de bébé est assez 
élevé. On me rassure mais on me parle tout de suite de la pose d’une péridurale 
au cas où il faudrait intervenir rapidement. La sage femme insiste sur le fait qu’elle 
ne veut pas contrarier mon projet de naissance. J’accepte sans hésiter puisqu’il 
peut être question de la santé du bébé. A l’examen du col, je suis ouverte à 4, la 
sage femme est rassurée, le travail a bien commencé, on me transfère en salle 
d’accouchement. Le monitoring indique maintenant que le rythme cardiaque du 
bébé est revenu à la normale. Le temps qu’on me prépare pour la péridurale et 
pendant une heure environ, les contractions deviennent très fortes et 
douloureuses, j’expire bruyamment quand je les sens venir comme pour expulser 
la douleur, je me dis à ce moment que je ne pourrai pas longtemps supporter des 
contractions de cette intensité sans péridurale. L’anesthésiste me pose la 
péridurale à 14h45 et, à l’examen du col, la sage femme m’indique que je suis 
maintenant complètement dilatée et qu’il n’y a plus qu’à attendre que bébé 
descende. Nous avons du mal à réaliser que ce moment tant attendu est proche, 
tout est allé si vite. La sage femme me demande alors à quelle heure je veux 
accoucher. Très surprise par cette question, je lui dis que je n’en sais rien, elle 
réplique qu’au fond de moi je le sais et me demande sans réfléchir de donner une 
heure. Il est 15h30 à l’horloge, je lui réponds 17h. 


Baptiste s’avance vers moi, les yeux rougis, et me dit qu’il est peut être temps 
de dire à nos parents que nous sommes à la maternité. Soulagée par la péridurale, 
je savoure un moment de repos agréable, essayant d’être à l’écoute du chemin de 



bébé. J’observe d’un œil distrait et lunaire les préparatifs de l’accouchement, j’en 
comprends l’imminence au moment où la sage femme me propose de « réviser » 
la poussée. Le médecin arrive et je commence alors à pousser. Je ne sens pas 
grand chose du fait de l’anesthésie, je me concentre donc sur la sensation de 
pression des abdominaux et j’essaie de visualiser la descente, accompagnée des 
encouragements bienveillants et presque sportifs de toute l’équipe médicale. Lors 
de la dernière poussée, j’entends la gynécologue me dire d’ouvrir les yeux, qu’elle 
est là, il est 17h10... est-ce vraiment moi qui ai choisi l’heure ? c’est troublant…


La rencontre avec Manolie est magique, le temps du premier cri, du premier 
contact avec sa peau chaude et humide est comme suspendu. Baptiste dont la 
présence discrète se manifestait par une main sur mon épaule coupe le cordon, 
c’est le début de la nouvelle vie à trois dont nous avons tant rêvé. 


Dernière remarque du médecin, le périnée est intact, je n’ai besoin que de 
deux points. Alors que le docteur Jacquet effectue les derniers gestes de son 
intervention, je l’interpelle, lui rappelant que du temps où elle travaillait à la clinique 
Mutualiste, elle m’avait fait une insémination alors que Catherine Zanolini était 
absente. Le fait que Manolie naisse entre ses mains, après avoir été conçue en FIV 
dans le laboratoire de son mari est pour moi une coïncidence riche de sens, 
comme le récit d’une belle histoire où de belles personnes nous ont permis de 
goûter à l’immense bonheur d’être parents. 


Au final un accouchement merveilleux où j’ai l’impression de m’être laissée 
traverser par ce qui devait se passer pour accompagner Manolie jusque dans nos 
bras et d’autant plus surprenant que ce lâcher prise amené par le yoga ne me 
ressemble pas, moi qui suis plus souvent dans la maîtrise et le contrôle. Un 
immense merci à toi Pauline pour tes conseils, tu as ouvert pour moi un univers 
autour de l’accouchement et de la naissance que je ne soupçonnais pas. 



