
 
Leçon de vie (témoignage anonyme) 
 
 
Même sans te connaître, 
Je t’aimais si fort, déjà 
J’avais dans tout mon être 
Tellement envie de prendre soin de toi 
 
Pourquoi les petits pieds de Léa 
Ne feront jamais leurs tout premiers pas 
Pourquoi ses petits pieds ne grandiront pas 
 
Petit frisson dans l’univers 
Comme si la vie changeait d’idée 
En un coup de vent de poussières 
Le bonheur s’est envolé 
 
J’aurais tout donné 
Pour que tu grandisses dans mes bras 
Le mauvais sort avait pointé 
Le malheur, c’était donc ça… 
 
Couché aux creux de mes mains 
Un petit être si léger 
Mais tellement, tellement pesant 
Dans mon cœur de maman 
 
Céline Dion, Les petits pieds de Léa 
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— On est d’accord alors, j’arrête la pilule? 

Un jour banal de mars, cette question marque le début d’une nouvelle étape dans 
une vie parfaitement tracée. Un amour vieux de onze ans, des études rondement 
menées, un beau mariage, un métier stimulant. Un enfant ? La suite logique de cette 
vie conforme à tous ses espoirs et projets. Et puis surtout, c’est le bon moment. Elle 
a travaillé quelques mois après avoir terminé ses études, rien n’a été précipité, le 
cadre est parfait, le moment propice. 

Bien sûr, ce n’est pas qu’un simple objectif à atteindre pour répondre aux attentes de 
la famille ou de la société. Ce bébé, c’est un être qui sera chéri, choyé, protégé. Un 
être qu’ils aimeront à en avoir mal. Quand elle a senti l’amour déborder jusque dans 
sa gorge la première fois qu’elle a porté sa filleule, elle a su : l’amour pour un enfant, 
cela dépasse tout. C’est un amour sans limites, sans frontières, sans attentes, 



débarrassé de cette pression qu’elle se met pour être appréciée de tout le monde. 
Aimer son enfant, c’est naturel, c’est simple, si simple, dans cette vie où elle rend 
chaque chose si compliquée. 

Sauf que. Les mois passent et le sang qui survient régulièrement anéantit ses 
espoirs. Confirme ses craintes. Avant même de se lancer dans cette aventure, une 
peur lancinante couvait déjà. Et si nous n’avions jamais d’enfants ? Et si j’étais privée 
de cette magnifique expérience ? Et si ce que j’attends depuis si longtemps, que 
j’appelle de chaque fibre de mon être, ne venait pas ? 

En septembre, alors que ses règles ont un jour de retard, ses mains tremblent au 
moment d’ouvrir un test dormant depuis de longs mois dans le placard. C’est 
dimanche. Les secondes passent, interminables, avant que le résultat s’affiche : 
positif. Elle n’en croit pas ses yeux. Elle qui rêvait d’une annonce romantique à son 
mari, tant pis : débraillée, en peignoir, elle brandit sous son nez la fameuse barre 
synonyme de tant d’espoirs. 

Les changements dans son corps surviennent alors rapidement. La tension dans les 
seins. Les maux d’estomac. Et l’anxiété, déjà. Cette anxiété qui ne la quittera plus 
pour les mois à venir. Mais ça, elle ne le sait pas encore. 

Elle prend rendez-vous chez un nouveau gynécologue ; elle a décidé de changer de 
médecin. Celui qui la suit alors lui paraît froid, enfermé dans des termes 
techniques… Elle a besoin d’être accompagnée par quelqu’un de plus humain, qui 
saura l’écouter, comprendre ses inquiétudes. Comme si elle pressent déjà que tout 
ne sera pas facile. 

Au fil des jours, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle refait des tests. Se palpe 
la poitrine. Se convainc que oui, les maux d’estomac sont toujours là. Va sur internet, 
recherche les symptômes de la fausse couche. Elle s’inquiète : ça correspond. Elle 
confie ses inquiétudes à son mari. Sa maman. Ses sœurs. Evidemment, elle les a 
mises au courant : comment cacher une telle joie, une telle impatience ? Sa petite 
sœur lui a d’ailleurs fait remarquer qu’elle se plaint vraiment beaucoup pour une 
femme ayant critiqué les maux évoqués par de nombreuses femmes enceintes. Mais 
si elle aime s’épancher, c’est parce que ça la soulage : ces petits désagréments sont 
bien la preuve qu’un bébé a trouvé refuge dans son ventre qui s’arrondit déjà. Et 
puis, personne ne prend ses inquiétudes au sérieux. 

— Tu es toujours si angoissée… Rappelle-toi : après chaque examen, tu affirmais 
toujours que tu avais loupé, et ce n’était pas le cas ! 

Tiens, c’est vrai. Ça la rassure provisoirement. 

Arrive le rendez-vous chez le gynécologue, un jeudi froid de novembre. Son mari 
l’accompagne. Son ventre est noué lorsqu’elle prend place dans la salle d’attente. 
Depuis la veille, elle s’imagine déjà devoir prendre congé, anéantie par une 
mauvaise nouvelle. « Arrête d’être si pessimiste ». Elle se morigène. Mais rien n’y 
fait, elle n’imagine pas ressortir du cabinet un sourire aux lèvres. 



A peine assise, elle livre ses angoisses au spécialiste. Celui-ci la prend au sérieux : 
ne jamais ignorer les craintes de la maman, il faut lever tout de suite les doutes. 

L’espoir ne dure que quelques secondes. 

— L’embryon est bien implanté…. Il n’y en a qu’un…. 

Puis le silence. Le docteur se concentre. Cherche. Ne trouve pas. 

— Il n’y a pas de battements de cœur. Il s’agit probablement d’une grossesse non 
évolutive. Mais je veux en avoir la confirmation. Revenez lundi, mais ne vous faites 
pas trop d’espoir. 

Son cœur se brise. Son cerveau refuse de comprendre. Les larmes viennent 
quelques minutes plus tard. Elles roulent le long de ses joues alors qu’il leur explique 
ensuite les deux possibilités qui s’offrent à eux : le curetage évacuateur ou expulser 
l’enfant naturellement, en prenant des médicaments. Mais son esprit est loin, très 
loin, lorsque le médecin délivre toutes ses explications. Il est près de cet enfant qui 
refuse de grandir, de se laisser chérir. Elle a pourtant tant d’amour à lui donner, à ce 
bébé qu’elle imagine être un garçon. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 

Le regard qu’elle échange avec son mari est empli de douleur. « Je te l’avais dit, je 
savais, je le sentais. Tu ne m’as pas crue. » Colère. 

A peine entrée dans la voiture, elle envoie ces quelques mots à ses proches, aussi 
crus que la nouvelle annoncée par le médecin. « Le bébé est mort. » 

Le soir, réunion familiale. Autour de la table, le silence est pesant, puis les mots, 
empruntés. Elle entend alors pour la première fois ces paroles qui lui feront mal, si 
mal. Emises par des personnes n’ayant pas vécu cette expérience et impuissantes 
face à son chagrin. 

— Au moins, tu sais que tu peux tomber enceinte. Tu avais si peur de ça. 

— Ça pourrait être pire. Tu aurais pu le perdre beaucoup plus tard, ou devoir prendre 
la décision de te faire avorter. 

A ces mots, elle se hérisse : à quoi sert-il de porter un bébé mort, à part souffrir 
atrocement ? N’a-t-elle pas le droit d’être dévastée « seulement » à cause de l’arrêt 
précoce du développement de son enfant ? 

Et puis, il faut prendre cette décision quant à la suite : comment ôter cet embryon de 
son ventre ? Elle éclate en sanglots hystériques. Elle a si peur de se faire opérer. 
Mais en même temps, on lui a dit que le perdre naturellement était très douloureux. 
Que doit-elle faire ? Personne ne peut décider à sa place. 

Finalement, elle opte pour l’opération. C’est propre, c’est net, sans effusion de sang. 
Celle-ci aura lieu le jeudi, une semaine après cette annonce terrible où la vie semble 
s’être arrêtée, grain de sable dans la mécanique jusqu’alors impeccable de son 
existence. Heureusement, elle ne sait pas les épreuves qui l’attendent ; 



heureusement, son cerveau et ses émotions sont comme anesthésiés par le choc. 
Car chaque jour amène son lot de douleurs. Dimanche, baptême de sa nièce. Lundi, 
confirmation du diagnostic ; elle contemple alors ce bébé qu’elle aime tant et qui n’a 
pas grandi, pense-t-elle alors, pour la dernière fois. Mais non. Le gynécologue 
l’envoie à l’hôpital où, une demi-heure plus tard, elle subit une nouvelle échographie 
vaginale. 

— L’hôpital a besoin de son propre diagnostic, lui explique l’assistante dans un 
français approximatif. 

Celle-ci se montre très professionnelle. Trop, probablement. Son cœur s’émiette et 
on lui parle de façon froide et technique. Ecart manifeste entre ce qu’elle ressent et 
le curetage à venir. Douleur insondable chez l’une, banalité de la démarche à venir 
pour l’autre. Elle signe des formulaires de consentement en pensant que, quand 
l’opération sera derrière elle, tout ira mieux. 

Mardi. Elle retourne à l’hôpital avant de se rendre à son travail. Elle a refusé l’arrêt 
proposé par son médecin. Les élèves, la routine, l’aident à faire face. Elle aurait dû 
demander pourquoi le médicament devait être pris en présence de témoins, mais 
son esprit voguait lors de la discussion avec le gynécologue. Empli de tant de 
pourquoi qu’il ne pouvait accueillir d’autres informations, formuler des questions 
pratiques. La question de l’infirmière la prend au dépourvu : 

— Vous connaissez les effets secondaires provoqués par ce médicament ? 

Panique. Elle va travailler dans une demi-heure et le gynécologue lui a promis que 
cela servait uniquement à faciliter l’opération. Et si elle perdait son bébé en plein 
cours ? 

— Le médicament va arrêter le cœur de l’embryon. 

Quand elle balbutie que le cœur de son bébé ne bat pas, l’infirmière comprend qu’il y 
a eu confusion. Elle-même saisit mieux son petit discours moralisateur des minutes 
précédentes. « Vous savez, un enfant, il faut le vouloir, parfois, ce n’est pas le bon 
moment. » 

— Attendez un instant, je crois qu’il y a un problème. Je vais consulter le médecin. 

« Elle croit que je viens me faire avorter. » Seule dans la salle de consultation, cette 
pensée tourbillonne dans sa tête. Comme si tout ça n’était pas assez douloureux, 
elle est encore humiliée par un personnel médical mal informé de la situation. 

Lorsque l’infirmière revient, elle ne montre aucun embarras. Est-elle trop mal à l’aise 
pour revenir sur son erreur ? Peu importe. Elle ne veut pas trouver d’excuse à celle 
qui ignore si superbement sa douleur et qui lui annonce qu’on ne pourra lui confirmer 
l’opération qu’en fin d’après-midi. S’il n’y pas de place pour elle le jeudi, l’évacuation 
de l’embryon se fera naturellement. Elle prend le chemin du travail tel un robot, 
écœurée. 



Jeudi. L’opération a bien lieu. Son mari l’accompagne un moment, lui tient la main. 
Compense les mots qu’il ne trouve pas par des gestes de réconfort. Et puis, y aurait-
il vraiment quelque chose à dire ? Elle le sait, cela lui broie le cœur de la voir si 
effondrée. 

Juste avant de passer dans la salle d’opération, une angoisse paralysante l’étreint, 
les pensées s’entrechoquent. « Je ne veux pas qu’on m’enlève mon bébé. Je ne suis 
pas prête. J’ai peur. Pourquoi nous inflige-t-on ça ? » Aussi inépuisables que son 
chagrin, les larmes ruissellent le long de ses joues, témoins de sa détresse muette. 
Les infirmières les essuient et l’entourent de leur bienveillance. 

— Tout va bien se passer, il ne faut pas pleurer. 

Elle a l’impression d’étouffer quand on pose le masque sur son visage. Comment 
cela pourrait-il aller ? 

A son réveil, elle le ressent immédiatement : son ventre est aussi vide que son cœur. 
Elle quitte l’hôpital en fin d’après-midi, amère, les mots de l’assistante en tête : 

— L’opération est un succès. Tout le matériel a pu être retiré. 

Point final de cette semaine cauchemardesque, on parle de son bébé en terme de « 
matériel ». Ces mots la heurtent, la brusquent. Son bébé, du matériel ? Son bébé, 
c’est un être qui n’est plus dans ce ventre qu’elle ne peut s’empêcher de caresser. 
Son bébé, c’est un être qui lui manque déjà si cruellement. 

Le déménagement amène un divertissement bienvenu. Le mois de décembre se 
passe dans les cartons et les fêtes de fin d’année leur permettent de s’installer 
confortablement. Nouvelle demeure, nouveau départ. Mais en janvier, une lettre de 
l’assurance-maladie la ramène à cette perte qu’elle nie pour ne pas avoir mal. Un 
bavoir tombe d’une lourde enveloppe contenant une offre d’assurance prénatale. Le 
jour même, un message est laissé sur son téléphone. 

— Félicitations, Madame ! Avez-vous reçu notre offre ? Merci de nous rappeler. 

Elle obéit. Bégaie que oui, elle a bien reçu l’offre mais que la grossesse n’a pas 
évolué. Embarras au bout de la ligne. Elle reste polie, ils ne pouvaient pas savoir. 

Le lendemain, nouvel appel de l’assurance. L’information n’a pas été transmise à la 
collaboratrice concernée. Le ton est bien plus sec cette fois-ci, peu importe la gêne 
de cette employée qui se contente de faire son travail. Pour la seconde fois, elle sent 
sa détresse niée. L’infirmière, d’abord. L’assurance, en second. Le profit avant tout. 
Dégoût. 

Cette expérience malheureuse réveille d’anciennes douleurs qui n’ont pas été 
correctement pansées. Commencent alors véritablement les mois de deuil et de 
solitude. Car en plus de se sentir vide, elle se sent seule. Incomprise. Elle a 
l’impression que, pour ses proches, maintenant que du temps a passé, tout est 
redevenu normal. Pourquoi s’angoisser ? 



— Tu sais que tu es fertile. 

— Sois patiente. 

Elle en a marre d’entendre ces phrases qui la meurtrissent, semblent nier sa douleur 
et sa perte. Ce bébé, ce n’est pas seulement un projet avorté ; à ses yeux, il 
représente bien plus que la preuve que « ça marche ». Ce bébé est son enfant 
qu’elle a aimé très fort, sans le connaître. Il a son existence propre, demeure 
irremplaçable. Peu importe qu’elle ne l’ait porté que deux mois dans son ventre. 

 

Et puis, se pose le problème de ce corps qui l’a trahie. Elle qui a construit si 
difficilement sa confiance en elle a l’impression de revenir à la case départ. 
L’opération a laissé des marques. Elle s’est sentie pénétrer dans son intimité au 
moment où elle était le plus vulnérable. Elle s’imagine nue, endormie et sans 
défense alors qu’on fouille dans les tréfonds de son être. Elle ne se sent plus 
désirable, demande sans cesse à son mari s’il la trouve belle. Elle essaie de lui 
expliquer ce sentiment d’avoir été violée, mais il ne comprend pas. De même qu’il ne 
comprend pas cette soif inextinguible d’être rassurée. 

— Mais tu sais que je t’aime et te trouve belle, dit-il parfois, énervé, dépassé. 
Désemparé. 

Et parce qu’elle ne le sait plus, parce qu’il n’arrive pas le lui dire, par pudeur sans 
doute, elle cumule les sorties. Elle a besoin d’être rassurée sur son physique. De se 
sentir vivante. De savoir qu’elle est appréciée de ses amies. Qu’elle a de la valeur. 
Qu’elle compte pour quelqu’un, malgré tout, puisqu’on lui refuse de compter pour la 
chair de sa chair. Elle essaie tant bien que mal de garder la tête hors de l’eau. Mais 
elle ne fait que maintenir les apparences. Tout lui paraît vain. Car elle sait très bien 
que l’essentiel n’est pas là ; elle le ressent surtout quand elle regarde ses nièces, 
qu’elle a envie de serrer contre elle à les étouffer. Son cœur se serre à chaque fois 
qu’elle assiste au spectacle de l’aînée qui se jette dans les bras de sa maman 
lorsqu’elle rentre du travail. La laissera-t-on être, elle aussi, le centre du monde d’un 
enfant, un jour ? L’incertitude la ronge. Et parce qu’à chaque repas, son mari assiste, 
impuissant, au spectacle de ses larmes, il lui enjoint de se faire aider. Lui n’y arrive 
pas. Rien ne la réconforte. Rien ne peut combler le vide laissé par cet enfant qu’on 
lui a arraché. Rien ne la soulage. La colère la ronge et elle ne parvient pas à 
l’épancher. 

Sur conseil de sa meilleure amie, elle se tourne alors vers une association 
spécialisée dans le deuil périnatal. Elle veut reprendre sa vie en main. Cesser de 
subir cette douleur. Elle rencontre alors quelqu’un qui, enfin, trouve les mots qui 
l’apaisent. En parallèle, elle continue d’aller consulter une kinésiologue. Car elle a 
enfin compris ce qui la fera guérir : tirer une leçon de cette expérience. Faire que 
cette perte ne soit pas vaine, c’est le seul cadeau qu’elle peut offrir à cet enfant à qui 
elle aurait tout donné. Elle a tant besoin de trouver du sens qu’elle ne parvient pas à 
tourner la page. 



La réponse médicale, elle l’a pourtant reçue il y a bien longtemps : le développement 
a cessé suite à une anomalie génétique, sûrement propre à cette grossesse. Elle ne 
doit pas s’en vouloir. Elle a tout fait juste. Mais ce constat ne suffit pas, la culpabilité 
la tenaille toujours. Pour avancer, elle va devoir apprendre à lâcher prise, à admettre 
qu’on ne peut pas tout maîtriser. Que tout ne fonctionne pas au mérite. Que ce n’est 
pas parce qu’on fait les choses bien qu’elles marchent. Elle le sait pourtant : elle 
côtoie quotidiennement des élèves en difficultés, dont les efforts ne sont pas toujours 
récompensés. Mais ce qu’elle sait rationnellement, elle n’en avait jamais vraiment fait 
l’expérience. Son existence a été bouleversée et elle doit trouver de nouveaux 
principes pour guider sa vie. 

Alors commence un douloureux mais nécessaire travail sur elle-même. Le sentiment 
d’avoir été abandonnée par son enfant soulève de nombreuses interrogations. D’où 
vient cette idée qu’on n’a rien sans rien ? Cette peur du rejet ? Ce besoin d’être 
appréciée par tout le monde ? Elle a l’impression d’évoluer sur des sables mouvants, 
d’avoir perdu tous ses repères. Elle se sent perdue, a peur d’abandonner les valeurs 
auxquelles elle croit pourtant si fort. Elle traverse une crise existentielle. Mais elle 
sait, au fond d’elle-même, qu’elle en ressortira grandie. 

En même temps qu’elle apprend à connaître son propre fonctionnement, elle vit une 
expérience bouleversante par le biais d’un exercice de visualisation. Son 
accompagnatrice lui explique qu’il est difficile de faire le deuil d’un enfant perdu lors 
d’une fausse couche car le parent n’a aucun souvenir auquel se raccrocher. Alors, 
elle l’aide à créer les souvenirs qui lui font défaut. A imaginer ce petit être. A vivre 
toutes ces expériences dont elle s’est senti dépouiller. Elle s’autorise enfin à être la 
maman qu’elle aspire si fort à devenir. Elle lui donne un prénom. Lui dessine un 
visage. Puis, elle construit des souvenirs auprès de lui : elle décore sa chambre. Le 
baigne. L’habille. Le mène à l’école. L’applaudit alors que son papa lui apprend à 
faire du vélo. Lui lit une histoire. Le berce. Le sert dans ses bras en lui chuchotant 
qu’elle l’aime très fort. Qu’il est tout pour elle et qu’elle fière d’être la maman d’un si 
merveilleux petit garçon. 

Durant deux semaines, elle se crée de nouveaux souvenirs. Elle s’imagine partager 
des petits moments avec son enfant lorsqu’elle conduit, cuisine, se promène. De 
l’extérieur, on pourrait croire que c’est se torturer inutilement, mais elle a pleinement 
confiance dans cette démarche. 

Elle a toutefois été avertie : la séance suivante aura pour but la séparation. Après 
avoir passé du temps avec son enfant, elle devra lui dire adieu. Comme la fois 
précédente, elle ferme les yeux et se laisse bercer par la voix douce qui lui détaille 
les étapes d’une journée normale. Et puis : 

— Soudain, on t’appelle. Il est arrivé quelque chose à ton enfant. Il est trop tard, tu 
ne peux plus rien faire. Il meurt dans tes bras. 

A ces mots, elle a envie d’ouvrir les yeux. « Pourquoi un scénario si cruel ? » Cri 
silencieux qui vibre dans tout son corps. Elle ressent la même douleur, la même 
impuissance que lorsque le gynécologue leur a appris que la grossesse n’évoluait 
pas. Mais elle laisse l’expérience se poursuivre. Elle sait que cette violence est 
nécessaire. Car l’annonce du médecin en était elle aussi empreinte. Et cette fois, 



surtout, on lui permet de dire adieu à son enfant. Elle a le temps de le serrer contre 
elle, de l’embrasser, de lui dire à quel point il lui manque déjà. Elle se voit l’enterrer 
dans un bel endroit. Et puis, la visualisation se termine lorsqu’elle se retourne et 
imagine des personnes chères à son cœur auprès d’elle. Elle n’est pas seule. Elle a 
du soutien. 
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Les mois ont passé, elle se sent revivre. Le vide n’est pas totalement rempli, mais 
elle va beaucoup mieux. Elle a repris confiance en elle, en la vie. Elle a réussi à 
lâcher prise et la méthode fonctionne : en mai, la voilà à nouveau enceinte. Elle se 
dit que, cette fois, elle veut que tout soit parfait en annonçant la nouvelle de façon 
plus mémorable. Elle cache le test de grossesse dans une feuille pliée en deux où 
elle a écrit : « Bonjour Papa, Ne m’en veux pas, mais à cause de moi, Maman risque 
d’être insupportable encore quelques mois. » Lorsqu’il découvre le message, son 
mari lui offre un doux sourire, mais n’explose pas de joie. Il la réserve pour le jour où 
ils entendront battre le cœur du bébé. Et puis, surtout, il n’apaise pas ses craintes en 
lui assurant que tout ira bien – il sait qu’une telle promesse est impossible à tenir. 
Mais il lui dit que, quoiqu’il arrive, ils feront face. Qu’ils survivront. Parce qu’ils n’ont 
pas le choix. Son pragmatisme l’agace parfois, mais il a raison. Bien plus qu’il ne le 
croit. 

Contrairement à la promesse qu’elle a faite au futur papa, elle n’arrive pas à 
dissimuler la nouvelle et dévoile son secret à sa meilleure amie et à ses sœurs. Elle 
se montre cependant presque froide au moment de l’annonce, froideur qui tranche 
avec la joie exubérante de sa grande sœur. Au fond d’elle, elle a honte de ne pas 
réussir à plus se réjouir. Mais après l’épreuve traversée, elle se dit que c’est normal. 
Qu’elle se protège. Et qu’elle aura tout le temps de sourire béatement quand ils 
seront à l’abri d’une mauvaise nouvelle. 

Mais l’espoir n’a pas le temps de s’installer que, déjà, elle sent que quelque chose ne 
va pas. Elle répète à son mari que les symptômes sont beaucoup moins forts que la 
première fois. Et elle n’a pas envie d’appeler le gynécologue. Décidément, quelque 
chose cloche. Elle décide de refaire un test de grossesse. Or, celui-ci est à peine 
positif, bien qu’elle en soit à près de trois semaines depuis la conception. En pleurs, 
elle appelle son mari et lui demande d’aller à la pharmacie en acheter deux autres. 
Peut-être ce test avait-il un défaut, était-il moins sensible que les autres ? Mais les 
résultats des suivants confirment le verdict : sa grossesse va s’arrêter avant même 
d’avoir commencé. Et le lendemain, elle commence à saigner. 

Elle tente de se dire que c’est une chance, qu’au moins, elle ne se sera pas nourrie 
d’espoirs, mais la douleur reste terrible. A nouveau, le vide l’emplit, la submerge. 
Depuis qu’elle est rentrée de l’école, elle pleure sa colère, sa tristesse, ses doutes. 
Et son mari qui ne rentre pas et ne répond pas à ses appels. Il n’arrive à la maison 
que vers 20 heures, la trouvant recroquevillée, anéantie. Elle lui crache son 
incompréhension. Pourquoi n’est-il pas rentré plus tôt, alors qu’elle l’avait averti à 
midi que le travail avait commencé ? Qu’allait-elle devenir si même lui niait sa 
douleur et ne la soutenait pas ? 



— C’est parce que je savais que j’allais te retrouver dans cet état ; j’avais peur de 
vivre ce moment. 

Cette phrase la soulage et lui rappelle à quel point les événements récents ont 
affecté leur couple. A quel point la souffrance la rend égoïste et égocentrique ; sa 
douleur l’aveugle et lui fait ignorer celle ressentie par son mari. Evidemment qu’il est 
lui aussi affecté par ces pertes, mais il n’ose pas le lui montrer pour la protéger. Ce 
n’est pas de l’indifférence, mais une preuve d’amour. 

Hasard du calendrier, elle a rendez-vous avec son gynécologue 
presqu’immédiatement après la fausse couche. Encore très fragile, elle lui explique 
les larmes aux yeux qu’elle souhaite attendre avant un nouvel essai. Qu’elle a besoin 
de temps pour se reconstruire et pouvoir aborder une prochaine grossesse de façon 
sereine. Il lui répond qu’en tant que spécialiste, il lui conseillerait de réessayer tout 
de suite, que c’est sûrement la « faute à pas de chance ». Une mauvaise série. Mais 
il lui prescrit volontiers la pilule si elle le souhaite. Et il ajoute : 

— Normalement, ce n’est qu’après trois fausses couches que des recherches sont 
entreprises. Jusque-là, votre cas est considéré comme normal. Mais au vu de votre 
fragilité, nous allons procéder à quelques recherches, ne serait-ce que pour vous 
rassurer. 

L’assistante prélève alors huit tubes de sang, et elle s’en retourne à la maison le 
cœur un peu plus léger, réconfortée à l’idée d’être suivie par une personne à 
l’écoute. Et un peu plus confiante envers l’avenir. 
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Elle a beau dire ne pas être prête à vivre une nouvelle grossesse dans les semaines 
à venir, ils font cependant l’amour sans protection. De toute façon, elle met à chaque 
fois plusieurs mois avant de tomber enceinte, les risques sont faibles ! Et puis, cette 
proximité physique permet aussi la proximité de leur cœur. Ils ont besoin de se 
retrouver, de soigner leur couple. 

Un soir, alors qu’il lui effleure la poitrine, elle repousse sa main, invoquant la 
sensibilité de ses seins. Il comprend tout de suite. Les fois précédentes, cela s’était 
déjà passé comme ça. Indice supplémentaire : voilà un mois que la fausse couche 
s’est produite et elle n’a toujours pas eu ses règles. Mais il ne dit rien. Il ne veut pas 
lui donner de faux espoirs. Ou lui faire peur, il ne sait pas : c’est si difficile de la 
comprendre parfois. 

Quelques jours passent. Le vendredi, elle part faire du shopping en France avec ses 
sœurs. Même s’il ne s’agit pas d’un projet immédiat, elle achète plusieurs tests de 
grossesse : ils sont bien moins chers ici ! A-t-elle pressenti, elle aussi, qu’elle était 
enceinte ? Aucune arrière-pensée ne l’a traversée sur le coup, mais le lendemain, 
elle en utilise tout de même un, « pour en avoir le cœur net ». Son mari n’est pas là, 



il ne rentrera que dans l’après-midi. Elle est donc seule lorsqu’elle lit, sans y croire, le 
résultat positif qui s’affiche presque immédiatement. 

Les larmes qui surviennent alors ne sont pas symboles de joie, mais de peur. Une 
angoisse primitive lui serre la gorge, l’empêchant de respirer. Non, tout mais pas ça. 
Elle n’est pas prête. Pas prête à vivre cette grossesse. A souffrir de nouveau. Car 
pour elle, tout a changé. Basculé. Avant, quand on lui disait le mot « grossesse », 
elle pensait : bonheur, projet, partage. Son cœur se gonflait déjà d’amour pour 
l’enfant à venir. Maintenant, « grossesse » évoque pour elle des notions négatives : 
larmes, deuil, souffrance. Séparation, déchirure, souffrance. Colère, perte de 
confiance, souffrance. Souffrance, souffrance, souffrance. 

Dans un premier temps, elle ne veut pas appeler son mari : il sera là dans quelques 
heures, elle peut attendre son retour. Mais elle n’arrive plus penser de façon 
rationnelle. Et puis, elle le sait maintenant, la façon d’annoncer la nouvelle ne 
changera rien à la suite. Elle a tenté les deux approches – pragmatique et 
romantique – et le résultat a été le même : la perte du bébé. Elle décide donc de 
l’avertir par téléphone. Il tente de la rassurer au mieux, lui dit qu’il sera là dans un 
moment. Elle l’attend dans la cuisine, et lorsqu’elle lève la tête vers le calendrier, une 
coïncidence la frappe : ils auront appris cette nouvelle grossesse le jour où aurait dû 
naître leur premier enfant. Elle tente d’y voir alors un clin d’œil de la vie, la promesse 
que, cette fois, c’est la bonne. Ils seront parents avant ses trente ans. 

 

Elle est heureuse que le premier rendez-vous chez le gynécologue ait lieu un mois 
seulement après la conception : elle a du mal à se projeter dans cette nouvelle 
grossesse. D’ailleurs sa mère, qu’elle a mise au courant, lui reproche sa retenue. Et 
ses paroles la blessent : 

— Tu sais, le bébé ressent tout. Tu dois te réjouir. Pour lui. 

Mais croit-elle qu’elle le fait exprès ? Elle aimerait plus que tout pouvoir se réjouir. 
Mais c’est plus fort qu’elle, elle n’y arrive pas. Elle a beau se caresser le ventre, 
s’excuser auprès de son bébé, elle ne peut pas croire que dans quelques mois, elle 
tiendra un nourrisson dans ses bras. De plus, elle n’a que peu de symptômes, à 
peine une légère tension dans les seins et un petit ventre rebondi. Contrairement à la 
première fois, elle se sent détachée de son corps. Elle espère que l’échographie lui 
permettra de se connecter à son bébé. Mais même lorsqu’elle entend pour la 
première fois les battements de cœur, elle n’est pas heureuse. Soulagée, oui ; 
intensément soulagée. Mais pas heureuse. Elle pensait qu’elle éprouverait un 
émerveillement indicible d’entendre la vie se développer dans son ventre, mais non. 
Elle ne retient que le diagnostic positif du médecin, après avoir constaté la bonne 
implantation de l’embryon et sa taille adéquate par rapport à l’estimation de la date 
de la conception : 

— Je ne peux pas vous annoncer de meilleures nouvelles aujourd’hui ! 



Ils se reverront dans trois semaines déjà ; il ne donnerait rendez-vous à une patiente 
« normale » qu’au terme du troisième mois, mais il sait que l’attente sera très longue 
pour elle, et qu’elle a besoin d’être rassurée. 

— Ce serait bien que votre mari soit présent pour le second examen, précise-t-il. 

Rendez-vous est également pris pour la fin du premier trimestre, à leur retour de 
vacances. Et pour achever de mettre toutes les chances de leur côté, il lui prescrit 
des hormones prises en cas de FIV afin d’atténuer les risques de fausse couche. 

Une semaine se passe sans que rien ne survienne. Puis, elle sent de petits 
tiraillements au niveau du bas-ventre. « Ce n’est rien, les ligaments qui s’étirent. » 
Elle tente à tout prix d’étouffer ses angoisses. Et de faire confiance au jugement de 
son mari : 

— Cette fois, on n’a rien prévu et tu es tombée enceinte. Ça va bien se passer. Sois 
optimiste, s’il te plaît. 

Mais la peur demeure, latente. Et le mercredi, lorsque les saignements et les 
douleurs s’intensifient, elle ne tient plus : il faut aller aux urgences, malgré ses 
réticences. Elle sait que les souvenirs douloureux vont affluer en retournant dans ce 
lieu. Mais, heureusement, l’assistant qui la prend en charge se montre très 
compréhensif. 

— Au vu de votre passé, c’est normal d’être angoissée. Et l’angoisse fait partie des 
symptômes, il faut savoir l’écouter. 

L’examen révèle la provenance des saignements : une déchirure apparaît au niveau 
du col de l’utérus. Mais elle est très petite, 6 millimètres : la grossesse peut très bien 
être menée  à son terme. Et puis, le cœur du bébé bat à 126 battements par minute, 
il est donc dans la bonne fourchette ; le médecin a mis du temps à le trouver, mais il 
est bien là. Et les mesures de l’embryon correspondent, à quatre jours près, au 
terme relevé par le gynécologue. 

— J’espère donc vous revoir ici dans sept mois pour l’accouchement ! 

Si son mari est rassuré, elle ne retient, pour sa part, que le négatif. « Les battements 
de cœur étaient proches de la limite inférieur. Et puis, l’assistant n’est pas arrivé au 
même terme que le gynécologue. Peut-être que le bébé a cessé sa croissance. 
Trois-quatre jours, ça correspond au moment où j’ai commencé à saigner. Je ne sais 
pas, j’ai un mauvais pressentiment. » 

Il lui reproche son éternel pessimisme. 

— Son cœur battait. Il a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il n’y avait pas de signes de 
fausse couche imminente. Arrête de stresser, ça va aller. Il faut y croire. 

Heureusement, le rendez-vous chez le gynécologue a lieu la semaine suivante. Les 
heures s’écoulent lentement. Elle dort beaucoup, pleure souvent. Les saignements 
ne s’arrêtent pas, même si elle suit les conseils du médecin et reste tranquille. Les 



douleurs dans le bas-ventre augmentent. Elle s’accroche à ce qui a été dit, qu’il y a 
quelques jours, tout allait bien, mais au fond d’elle-même, elle a cessé d’y croire. Elle 
a eu un mince espoir après le rendez-vous du premier mois, mais depuis le début 
des saignements, elle a abandonné l’idée d’une issue heureuse. Elle imagine déjà 
les pleurs qui vont suivre l’annonce fatale, la détresse qui la saisira à nouveau. Tout 
le monde croit qu’elle est assez forte pour endurer une nouvelle fausse couche, mais 
c’est faux. Elle ne s’en relèvera pas. « Stop. Optimisme, optimisme, optimisme. » 
Mains sur le ventre, caressantes. « S’il te plaît bébé, même si tu ne t’es pas senti 
aimé pour l’instant, ne me fais pas ça. Ne nous lâche pas. Continue de grandir. C’est 
la seule chose qu’on te demande. On t’aimera fort, c’est promis. On a juste besoin de 
savoir que tu vas bien pour s’autoriser à le faire. » 

Dans la salle d’attente, son mari et elle n’ont pas l’attitude de futurs parents 
énamourés. Ils se retranchent dans le silence, nerveux. L’attente est insupportable. 
Ils se dressent, comme mus par des ressorts, lorsque le docteur vient les chercher. 
Elle explique au praticien l’épisode de l’hôpital et que les saignements n’ont pas 
cessé depuis. Il tente de se montrer rassurant : 

— Vous savez, 95% des femmes saignant durant le premier trimestre donnent 
naissance à un bébé en bonne santé. 

Elle s’accroche à ses paroles et se montre plus confiante au moment de prendre 
place sur la chaise. Cette fois, elle est focalisée sur l’écran et ne voit pas l’expression 
concentrée du médecin. Elle ne voit pas non plus qu’il n’y a pas de battements de 
cœur. Elle est aveuglée par son envie d’y croire : le docteur avait l’air si confiant ! 
Mais le verdict tombe dès que celui-ci a fini de prendre la mesure de son bébé : 

— Je suis désolé de vous l’annoncer de façon si brutale, mais l’embryon n’a pas 
évolué. 

A nouveau, son mari est trop loin pour entendre les paroles du médecin, mais il 
comprend tout lorsqu’il voit le visage de son épouse se décomposer. « C’est pas 
possible. Pas une deuxième fois. » A ces mots, le gynécologue pose une main sur 
son bras et lui adresse un regard réconfortant. Et malgré la douleur, malgré le choc 
de la nouvelle, sa pudeur la renvoie au ridicule de la situation : à nouveau, elle est à 
moitié nue, les jambes écartées, son intimité offerte aux regards, lorsqu’on lui 
annonce la mort de son bébé. Elle se redresse maladroitement, retourne s’habiller. « 
C’est pas possible d’affronter autant de malheurs. Je n’y crois pas, je n’y crois pas. 
J’avais pourtant dit que je n’étais pas prête à affronter ça de nouveau. Je n’y crois 
pas. Je n’y arriverai pas. » Le désespoir l’assaille, les larmes menacent. 

Lorsqu’elle prend place à côté de son mari, elle lit dans ses yeux une détresse 
similaire à celle qui habite son cœur. Elle a l’impression de revenir des mois en 
arrière. Comme la dernière fois, il lui prend la main et la presse très fort, mais ne dit 
rien. Le cauchemar recommence. 

— Il faut que vous assimiliez la nouvelle, mais il va falloir prendre une décision sur la 
façon d’évacuer l’embryon. Soit l’opération, soit la méthode naturelle. Vous avez 
vécu les deux, vous pouvez donc choisir en connaissance de cause. Je vous revois 
demain, et vous me direz ce que vous souhaitez à ce moment-là. Mais l’opération 



peut très bien avoir lieu suite à notre rendez-vous, si vous le désirez. Inutile de faire 
traîner les choses. 

Mais comment faire un choix alors qu’on est envahie par la souffrance morale ? 
Qu’elle empêche toute réflexion ? Comment ose-t-on seulement lui demander de 
prendre une décision, alors qu’elle aimerait juste se coucher et se laisser envahir par 
la douleur, hurler son injustice ? Ne peut-on pas la laisser vivre ce nouveau deuil 
sans rien exiger d’elle ? Que va-t-on encore lui faire subir ? 

La suite est également évoquée. 

— Vu la répétition du scénario et l’impossibilité qu’a le cœur de se développer au 
même stade, nous devons envisager la piste de l’anomalie génétique. Je vais donc 
devoir vous diriger vers des spécialistes pour procéder à de nouvelles analyses. 
Mais même si c’est très dur à entendre, il faut retenir le positif : vous êtes tombée 
enceinte trois fois en l’espace de peu de temps, vous pouvez donc avoir un enfant. 
Vous aurez un enfant. Et puis, les choses avancent rapidement. Nous avons déjà 
éliminé pas mal de possibilités lors de la fausse couche précédente. On va de 
l’avant. Et quand vous aurez des réponses, vous verrez : vous serez rassurés. Ce 
sera plus facile. Et surtout, retenez que ce n’est pas de votre faute. Vous n’êtes pas 
responsables de ce qui arrive. 

Elle a tellement envie d’être vulgaire. Qu’est-ce qu’elle en a à foutre ? Le résultat est 
le même, son ventre abrite à nouveau un bébé mort. Responsable ou non. Et qu’on 
arrête de lui dire qu’elle peut être enceinte ; pour elle, cela signifie souffrir, rien 
d’autre. 

Evidemment, elle ne dit rien de tout ça. Elle demande simplement quand ils peuvent 
espérer devenir parents. « Faut-il compter en terme de mois, d’années ? – De mois. 
» « Ne vaut-il pas mieux choisir l’opération, afin de procéder à l’analyse de l’embryon 
? – Non, les résultats ne fournissent souvent que peu d’informations. » Ce sont les 
analyses de leurs propres chromosomes qui seront les plus pertinentes. Et, selon les 
résultats, une FIV devra être envisagée. 

A côté d’elle, et malgré l’insistance du médecin à trouver son regard, son mari reste 
muet, les yeux humides. Il a lâché sa main. 

L’entretien se conclut assez rapidement ; avant de prendre congé, le gynécologue lui 
tend un petit flacon de formol, au cas où la fausse couche surviendrait pendant la 
nuit et qu’elle parviendrait à collecter un peu de matériel. A nouveau, cet horrible 
mot. Elle qui pensait ne plus jamais entendre parler de leur enfant de cette manière. 
Regards croisés. Son mari a également relevé l’occurrence. 

Les gestes se répètent. Le message, brutal, sans détour, à sa maman, à ses sœurs, 
sa meilleure amie. Pourquoi prendre des gants, de toute manière ? La vie en prend-
elle avec eux ? Les a-t-on épargnés, depuis novembre ? 

Son mari est là, il la serre contre elle. Il manifeste la même impuissance. Lui aussi 
trouve la situation injuste. S’il se montrait terre-à-terre jusque-là, invoquant la nature 
bien faite, cette fois, lui aussi, sent la colère monter. Pourquoi ? Pourquoi ? 



— On vit ça à deux. On va traverser ça à deux. 

Elle écrit à quelques personnes proches, leur annonçant sa douleur, leurs espoirs 
brisés, encore. Elle a besoin de partager. Peut-être pour rendre la situation plus 
réelle. Elle sait qu’elle est encore dans le déni. D’habitude, ça n’arrive qu’aux autres, 
un malheur si difficile à avaler. La réaction de ses interlocutrices confirme ce qu’elle 
ressent : aucune parole réconfortante ne survient. Elles ne trouvent pas les mots. 
Rien ne peut atténuer le drame qu’ils vivent. 

Evidemment, le médecin avait raison : envisager que la grossesse se termine mal 
n’atténue pas la souffrance lorsque les craintes sont confirmées. Elle aurait dû 
profiter de son bébé de son vivant. Elle s’en veut terriblement. 

Les crampes dans son ventre s’amplifient à mesure que les heures passent. Les 
saignements aussi. Elle comprend que, finalement, elle n’aura pas à choisir la façon 
dont elle va évacuer l’embryon. « Au moins ça. » Mais elle ne sait pas que la douleur 
physique sera à la hauteur de la douleur morale. Son mari assiste à ses souffrances, 
impuissant. Il la voit se plier en deux, faire des allers-retours aux toilettes. Elle 
appelle les urgences pour savoir si elle doit s’y rendre, ou si elle peut au moins 
prendre quelque chose pour atténuer la douleur. 

— Inutile de vous déplacer, on ne peut rien faire. Pour les douleurs de l’utérus, le 
mieux, c’est les Irfen. Ah, attendez… Ma collègue recommande de mettre du chaud. 

Pas une once d’empathie dans la voix de la sage-femme. Ou alors, son imagination 
lui joue des tours. Elle est tant remontée contre le personnel de cet hôpital qu’elle a 
de toute façon perdu toute objectivité. 

La nuit sera longue. Impossible de trouver le sommeil, pour lui comme pour elle. Et, 
soudain, alors qu’elle s’est enfin endormie, une crampe plus forte que les autres la 
réveille. Elle court aux toilettes et sait que le moment qu’elle redoute si fort est arrivé. 
Elle s’attend, pour avoir discuté avec d’autres femmes ayant vécu une fausse 
couche, à tenir la poche contenant l’embryon entre ses mains. Elle la sent glisser, 
tomber, s’écraser dans le papier qu’elle tient pour la recueillir. « Viens, s’il te plaît. » 
Lorsqu’elle appelle son mari, sa voix est pressante. Suppliante. Elle est traumatisée 
par ce qu’elle voit. Elle repense à la chanson de Céline Dion : 

Couché aux creux de mes mains 

Un petit être si léger 

Mais tellement, tellement pesant 

Dans mon cœur de maman 

Elle se rappelle aussi la détresse de ces femmes quand elles racontaient que leur 
bébé avait fini dans les toilettes. Et qu’elles avaient tiré la chasse d’eau. Non, elle s’y 
refuse. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Alors qu’elle envisage, sans le formuler 
à voix haute, d’enterrer les restes de leur bébé dans le jardin, son mari, lui aussi 



secoué par un tel spectacle, lui demande doucement de le mettre dans le bocal de 
formol. 

— Au moins que ça serve à quelque chose. S’il te plaît. 

Plus tard, quand elle y repense, elle se reproche son attitude presque détachée 
envers son bébé. Elle aurait dû lui dire au revoir. S’excuser. Lui chuchoter qu’elle 
l’aime très fort. Mais elle n’a rien fait de tout cela. Elle s’est contentée de le mettre 
dans le bocal en sachant qu’il finira découpé dans un laboratoire. Peut-être ne 
mérite-t-elle pas d’être maman, après tout. 

Et puis, elle a honte du spectacle offert à son mari. Comment pourra-t-il encore la 
désirer alors qu’il l’a vue se vidant de son sang et tenant leur bébé mort dans sa 
main ? 

Elle fait part de ses doutes à l’homme qu’elle aime et qui l’accompagnera dans les 
mois à venir. Il lui ordonne d’arrêter de se torturer avec toutes ces questions. Et puis, 
exténués par tout ce qu’ils ont vécu, ils s’endorment d’un sommeil lourd et 
réparateur. 

Le lendemain matin, sa maman la conduit chez le gynécologue. Ses parents la 
savent fragile. Ils s’inquiètent. Elle prend place entre deux femmes enceintes qui se 
caressent amoureusement le ventre. Elle écrit à son mari qu’il serait fier d’elle : elle 
n’a même pas éclaté en sanglots ! Fort heureusement, le médecin fait preuve de tact 
en la faisant passer en premier. Alors qu’il lui demande comment elle se sent, elle 
sort le bocal de formol et le lui tend : finalement, elle n’aura rien à décider, la fausse 
couche s’est produite durant la nuit. Cela n’étonne pas le gynécologue : son mental 
attendait simplement la confirmation de ce que son corps avait déjà compris. Il a 
ensuite lâché prise. 

Il demande si elle a des questions. Non. Il l’encourage à prendre soin d’elle. Elle n’a 
que ça à faire, il lui reste un mois de vacances. Puis, il évoque son mari. 

— On parle toujours de la femme, on s’intéresse toujours à la douleur de la maman. 
Mais l’homme souffre aussi. Et puis, c’est très difficile d’entrer en communication 
avec votre mari. Ne vous méprenez pas : je suis certain qu’il sait vous réconforter et 
être à vos côtés. Mais dites-lui que nous pensons aussi à lui. Que s’il a des 
questions ou besoin d’un conseil, il peut m’appeler, je lui répondrai volontiers. 

Son estime pour cet homme est confirmée lorsqu’elle entend ces mots. Elle sait 
qu’ils sont bien suivis et peuvent remettre l’avenir de leur future famille entre ses 
mains. Il conclut alors : 

— Retenez deux choses. Vous aurez un ou des enfants. Peut-être pas de la manière 
dont vous l’envisagiez, mais vous en aurez. Et puis, vous avez traversé beaucoup 
d’épreuves en quelques mois, en vous vous en êtes sortie. Je suis certain que vous 
aurez les ressources nécessaires pour surmonter celle-là et affronter la suite. 

Elle répond d’un oui désabusé. 



A son retour à la maison, elle ressent le besoin d’être seule, pour réfléchir à tout ce 
qu’il vient de se passer et d’être dit. Elle le sait : mieux vaut affronter la réalité, même 
si elle est si désagréable. Bien sûr qu’il lui faudra sortir et rencontrer des gens pour 
se changer les idées. Elle sait aussi qu’elle sera souvent tentée de se recroqueviller 
dans son lit et de se repaître de sa douleur des jours entiers. Mais elle doit avancer. 
Elle ne veut pas que sa déprime dure des mois, comme la fois précédente. Elle 
repense aux mots qui l’ont touchée. Les paroles du gynécologue, qui leur affirme 
qu’il faut y croire. Les gestes de son mari, empreints de douceur. L’inquiétude qu’il 
ressent en la voyant effondrée. Ce qu’il lui répond invariablement lorsqu’elle lui 
demande comment il se sent, lui : 

— Ne t’inquiète pas pour moi. Tu as déjà bien assez à faire avec toi. 

Mais aussi, sa mince tentative d’humour pour faire naître un sourire sur ses lèvres : 

— Et puis, on sait tous les deux d’où vient l’anomalie : il y trop de perfection des 
deux côtés. 

Elle songe également aux paroles de sa sœur. 

— On ne te demande pas d’être optimiste maintenant, ce n’est pas possible. Mais 
sache que nous, pour l’instant, on y croit à votre place. On y croit très fort. Parce que 
ce n’est pas possible autrement. Et quand vous l’aurez enfin, cet enfant, vous saurez 
probablement plus l’aimer et apprécier votre chance que ceux qui n’auront pas eu à 
traverser toutes ces épreuves pour devenir parents. 

Elle laisse voguer ses pensées à partir de ce constat et conclut que c’est vrai. Et qu’à 
nouveau, il y a une leçon à tirer de cette épreuve. Elle devine laquelle. La vie lui 
donne la possibilité d’apprécier son bonheur. De ne pas croire que tout est acquis. 
Car une peur la tenaille depuis très longtemps : celle d’être toujours frustrée, de ne 
jamais être heureuse, de sans cesse repousser son épanouissement à plus tard. 
Voilà des années qu’elle pense de cette manière. « Je serai heureuse quand je serai 
en couple. Quand j’aurai terminé mes études. Quand j’aurai un travail. Quand je 
serai mariée. Quand j’aurai des enfants. » A présent, la vie lui met des bâtons dans 
les roues. Lui interdit de parcourir son existence de la façon dont elle l’a tracée, un 
peu anesthésiée, et de croire que tout ce qui lui arrive est normal et mérité. Un défi 
se présente à eux. Et si, dans les semaines à venir, ils vont souffrir et être assaillis 
par les doutes, elle a envie – non, besoin ! – de croire qu’ils en ressortiront grandis et 
assagis. 

 


