
Quand j'ai touché l'Eternité

20h. Tout est calme à la maison.
Hier, j'ai vu la sage-femme. 
Ce n'est pas pour tout de suite.

Prends  ton  temps  mon  bébé.  Tu  as  encore  deux
belles semaines à vivre dans mon ventre. 

J'ai des contractions, fortes. Aucune douleur. Un étau
qui enveloppe mon ventre, une vague qui me serre de
chaque côté pour arriver au nombril. Mon ventre joue
de l'accordéon, une musique forte et enivrante. 
Je vibre corps et âme.

Non,  ce  n'est  pas pour  maintenant.  Savourons ces
instants.  Laissons  faire  ce  travail  préparatoire  qui
rendra ta venue plus facile dans quelques jours...

Sensations  étranges,  déroutantes,  douces  et
puissantes.  Je me laisse bercer et je m'endors. 
1h du matin.  Ces contractions qui n'en finissent pas.
Toujours  cette  même  puissance,  agréable,
enveloppante.

Tu sens toi aussi ces contractions ? 
Ce flux et ce reflux qui t'amènent vers la sortie ? 
Est ce que tu sais toi que c'est bientôt le moment ?

Un doute.  J'appelle  la  Sage-Femme,  dans le  noir,  en
chuchotant, pour ne réveiller personne. « Allo ? C'est
peut être pour cette nuit... ».

Je crois qu'on y est. 
Pas de marche arrière possible. On plonge tous les 2.



 

Je viens de réaliser que c'est pour maintenant et je suis
tétanisée par la douleur. 
Pourquoi cette douleur alors que les contractions n'ont
pas changé ? 

Est ce que tu souffres aussi ? Depuis le début ? 
Est ce que cette puissance t'enveloppe comme elle
l'a fait pendant des heures avec moi ou est ce qu'elle
te malmène, comme pour moi à présent ?

Ni  musique  ni  bougie.  Je  suis  assise  sur  mon  lit,
incapable de bouger.  Souffle court  et  coupé.  Je suis
seule, à la merci de cette Puissance. 

Nous entrons dans la tempête.  Les creux de vague
sont immenses et m'effraient.

Les sons, le souffle. Je me raccroche à ça. 
La sage-femme arrive. Sa présence me rassure. 
Puis  mon Homme.  Mon phare  dans la  tempête.  Mon
roc. Stable. Indestructible. 
Moi, je suis balotée dans tous les sens. Un tsunami.

Quand tu seras un homme et que tu accueilleras à
ton  tour  ton  enfant,  souviens  toi  de  cette  force
inébranlable pour soutenir ta femme et lui permettre
de vivre ce qu'elle a à traverser. 

Après des vagues à n'en plus finir, 
après  des  creux  dans  lesquels  j'ai  cru  1000  fois  me
noyer, la tempête se calme. 
Je profite de l'éclaircie. 
Depuis combien de temps suis-je dans cette tempête ?
Une éternité ? Une fraction de seconde ?

Tu cherches ce passage qui t'amène à la lumière. 
Suis-le.



Le temps s'est arrêté. Plus rien.
Puis un besoin irrepressible de pousser. Surtout ne rien
faire. Laisser faire.
Je  retiens  mon souffle.  La  douleur  a  disparu.  Je  me
sens m'ouvrir.

Mon bébé, bientôt nos yeux se croiseront et j'y verrai
tous les secrets de l'humanité. 

Plus rien. Un silence plein de toi. J'ouvre les yeux et je
me  vois,  d'en  haut,  à   genoux,  suspendue  à  mon
Homme. 
Plus rien. Ni souffle, ni bruit. Nous sommes au fond du
vortex.

Es-tu aussi dans cet autre espace-temps ? 
Un temps non linéaire, sans durée. 
A la fois instantané et éternel.

Dernière contraction et je te découvre, submergée par
la surprise, l'amour, la fierté, le bien être...

Nous avons traversés cette  tempête,  survécus aux
vagues hautes et  profondes,  gravi  cette montagne,
dépassé tout ce qui nous paraissait impossible. 

Tu es beau. Si petit. Si fragile. 
Et tellement fort de ce que tu viens de traverser.

Sois le bienvenu bébé. 
Que ta vie soit aussi belle que ta naissance. 

C'est en accouchant 
libre et heureuse 

chez moi 
que j'ai enfin découvert ce que 

Enfanter veut dire. 

Grâce à toi, j'ai touché l'Eternité...


