En décembre 1991 est le mois ou je rencontre l'homme qui va
partager ma vie il habite dans la même rue à plusieurs reprises
on se croise mais on ose pas se parler, un soir en allant jeter
.nos déchets nous nous sommes regardés en se souriant,il vit
chez sa mère et son beau père un jour ou je rentre il m’accoste
en me proposant de me ramener je refuse qu'elle idiote pensaije ! ce garçon me plaît et je refuse de monter dans sa voiture .
Puis une autre fois persévérant il m'interpelle dans une
supérette il me propose de partir se promener l'après midi
j'accepte. Bien entendu la relation entre nous n'est pas
appréciée par grincheux surnom que je donne à mon oncle, il
dit ne pas lui faire confiance il en arrive à me faire des coups
bas le plus souvent le dimanche avec ma tante et leurs enfants
ils partent chez ma mère pour y faire un repas il m'oblige à
venir en prime il passe devant la maison de Bernard( prénom
de mon futur mari) dans la voiture j' imagine ce qu'il pense en
voyant Bernard nous regarder partir :
-si tu veux la voir il faudra venir la chercher ! Dans
l'incompréhension de son comportement envers Bernard alors
qu'il n' a strictement rien à lui reprocher, c'est un garçon qui
travaille pendant son temps libre il s'occupe de son petit frère,
de sa petite sœur il aide sa mère il ne fume pas il ne boit pas
c'est un garçon des plus sérieux je prends la décision de partir
de prendre un logement de vivre ma vie comme je l'entends
ayant obtenu un CDI depuis peu je peux quitter cette maison ou
ne règne que de la tristesse de la méchanceté je peux partir
vivre ma vie seule.Quand mon petit copain vient me
rejoindre,je lui soumets l'idée de m'installer,leur relation date
de peu mais il prend la décision de me suivre ils vont s'
installer ensemble désirant le faire rapidement, il lui propose de
demander à son grand père maternel de leur prêter sa petite
maison de village personne n'y habite pour l'instant son grand
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père accepte. La maison petite sur deux étages mais cela lui
suffit ils s'y installent pour commencer leur nouvelle vie loin de
toutes personnes néfastes qui pensent que du négatif à leur
sujet comme quoi ils sont trop jeunes à peine dix neuf ans ils
vont vite revenir mais ils oublient ce que nous sommes deux
enfants peut être?mais deux enfants qui ont du grandir très vite
à rentrer dans la vie active pour subvenir à leurs besoins sans
personne derrière pour les aider pour les conseiller pour se
construire voilà ce qu'ils sont ! et c'est certain ils vont y arriver,
en avançant lentement enfin de leur prouver ce dont ils sont
capables et leur donner tort.
Quelques temps après notre installation,heureux,libre profitant
de cette nouvelle vie ou il n'y avait aucun compte à rendre
personne, pour nous séparer, Bernard émet l'idée d'avoir un
enfant au début je ne suis pas favorable à cette idée on
commence tout juste notre vie à deux, notre vie en couple date
que de quatre mois je trouve un peu trop tôt pour fonder un
foyer une famille suite à une longue conversation et réflexion
j’accepte d'avoir cet enfant. Aujourd’hui ce n'est pas un regret
mais nous aurions du y réfléchir plus, plus posément, nous
avions tout juste vingt ans des enfants qui désiraient un
bébé,étions nous prêts à être parent?nous qui n'avons eu aucun
modèle parental. Quand j’annonce ma grossesse certaines
personnes que ce soit chez lui ou chez moi n'ont pas approuvé
surtout grincheux mais cela nous est égal c'est notre décision,
nous assumerons notre rôle de parents beaucoup mieux que
mes parents l'ont été. Les mois qui suivent nous nous mettons
à la recherche d'un appartement pas que la maison ou nous
sommes installés ne fut pas confortable nous voulons un chez
nous bien à nous pour accueillir notre futur bébé,ma grossesse
se déroule normalement je vis dans un pur bonheur un nouvel
appartement mon bébé que je porte , c'est alors qu'à mon
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septième mois de grossesses je dois être hospitalisée pour de
fortes contractions suite à la triste nouvelle du décès de mon
petit frère Didier disparu depuis une semaine vient d'être
découvert noyé il n’avait que seize ans je ne connais pas trop
Didier séparés pendant notre enfance élevait par une famille
d'accueil à son adolescence il est placé à sa demande dans un
centre pour mineur, et il ne suffit que d' une bêtise de jeune
pour qu'un drame se produise vol de voiture course poursuite
avec les gendarmes suivi de l'inévitable accident Didier
s'enfuit, l’enquête détermine qu' il a eu une commotion
cérébrale pendant l'accident s'enfuyant pour échapper aux
gendarmes il traverse une petite rivière dû au choc il succombe
à une hydrocution, malgré que nous n'avons pas vécu en tant
que frère et sœur je suis terriblement peinée attristée il reste
mon petit frère.Conduite en clinique je suis mise sous perfusion
pour stopper les contractions mon bébé ne peut pas naître
encore il ne fait pas le poids voulu pour venir au monde, je
reste hospitalisée un mois durant lequel Bernard fait le va et
vient il est très fatigué car il commence très tôt son travail, il ne
le montre pas, gentil attentionné il s'inquiète plus pour moi
pour le bébé que de sa fatigue. Le vingt quatre décembre un
mois que je me trouve en clinique je sollicite une demande de
sortie je ne ressens plus aucunes contractions celle-ci m'est
accordée avec toutes les recommandations de mon
gynécologue certes je n'ai plus de contractions dû au produit
administré mais il est très probable n'ayant plus ce produit que
les contractions ressurgissent à tout moment, étant à trois
semaines du terme conseillé si je viens qu'à rentrer à nouveau
je pourrai me préparer pour l'accouchement plus aucun risque
pour que mon bébé naisse. Sûr ce je rentre à la maison, nous
décidons de faire un petit réveillon de noël ensemble qui ne
durerai pas toute la nuit, vers 22heures nous nous mettons au lit
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petit à petit comme me l'a signalé le médecin les contractions
reprennent Bernard veut partir directement mais celle ci ne sont
pas trop fortes elles sont beaucoup trop espacées pas de quoi
s'alarmer nous allons attendre un peu, l'inquiétude de celui-ci
ne diminue pas qu'il me convint à me rendre à la clinique sur
place je suis installée en salle d'accouchement il est vingt trois
heures.un long travail commence que la sage femme prend la
décision de l'accélérer en m'administrant un produit par
perfusion les contractions apparaissent bien fortes les unes
après les autres j'ai eu mal certes mais pas comme je
l'imaginais comme on peut le voir à la télévision ou les femmes
hurlent de douleurs, et à dix heures le matin de noël le miracle
se produit, il vient au monde mon petit bonhomme que nous
prénommons Noël voilà je suis maman d'un petit garçon je
serre fort ce petit être si paisible si fragile en lui promettant
amour protection de toujours le garder auprès de moi de ne pas
l'abandonner. Au bout de quelques mois Noël est un garçon
adorable qui grandit je veux continuer à le regarder à le garder
toujours contre moi mais il faut que je reprenne mon activité
professionnelle, en reprenant celle-ci je le confie à mamie la
maman du papa, si nous sommes heureux tous les trois toute
fois subsiste une ombre à ce bonheur la jalousie maladive de
Bernard nous nous disputons souvent à ce sujet il lui arrive
même qu'il soit jaloux de mes frères que rarement je côtoie,
pourtant il ne peut craindre quoi que ce soit je ne suis pas une
personne qui sort beaucoup, mes sorties se limitent au travail
au parc pour Noël et aux courses le reste du temps nous
sommes ensemble mais cela ne lui suffit pas, nos disputes
deviennent plus fréquentes ce n'est plus vivable que je prends
la décision de lui demander de quitter l'appartement afin de
pouvoir réfléchir chacun de notre côté à la situation de notre
couple en lui précisant que je suis partie de chez moi car mon
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oncle me rendait la vie difficile ce n'est pas pour recommencer
avec lui que je ne peux vivre dans ces conditions, il se met à
pleurer à penser que je ne l'aime plus que je ne le désire plus à
prétendre que j'ai quelqu'un d'autre je l'écoute à fabuler sur des
choses qui n'existent que dans sa tête il me fait de la peine mais
il faut frapper fort pour qu'il comprenne que cette situation c'est
lui qu'il a engendré à cause de sa jalousie donc je lui tiens tête
le laissant seul dans son délire je prends Noël quitte
l'appartement en lui précisant qu'à mon retour il doit avoir
quitté les lieux.Je me réfugie chez ma mère : -eh oui chez ma
mère ! pourquoi chez elle?je ne sais pas alors que je
n'entretiens aucune relation avec elle le lien mère fille n'existe
pas il n'a jamais existé il faut juste que j'aille quelque part alors
je m'y suis rendue, ,Bernard se doute car c'est là qu'il me rejoint
il réclame à ce que je lui donne une seconde chance me
promettant de se soigner de changer de me faire confiance je le
lui accorde je ne dis pas qu'il a complètement guéri, sa jalousie
n'a pas disparu totalement mais il fit des efforts pour apprendre
à vivre avec sans me faire souffrir ou à surveiller mes faits et
gestes et, à ce jour je peux dire que j' ai bien fait de lui donner
cette chance nous avons vingt sept ans de vie commune et dix
sept ans de mariage.
L' année 1996 nous prenons la décision de donner un petit
frère ou une petite sœur à Noël ce sera un petit frère ! Cette
fois-ci je ne prends pas le temps de réfléchir je suis maman
d'un adorable petit garçon de trois ans et demi la peur de
devenir maman a disparu c'est ainsi que nous agrandissons
notre petite famille avec ta venue de Loïc tu es né le 18 mai
1997 je ne cache pas que je désirai une fille mais comme on dit
tu as gagné la course pour venir te nicher dans mon ventre et
puis qu'importe le sexe de notre enfant il faut l'accepter l'aimer
le chérir autant que l'on peut sans conditions lui dire je t'aime
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sans compter le nombre de fois j'espère te l' avoir dit des
millions de fois. Pour ta grossesse tout se passe à merveille pas
de triste nouvelle mais ce que je peux dire que si pour Noël je
n'ai pas pris de poids trop important ce n'est pas le cas pour toi
je suis tellement énorme gonflée à cause d'une rétention d'eau
que je n'ose même plus me regarder dans un miroir je ne cache
pas qu'il me tarde ta venue. Le jour de ta naissance nous nous
trouvons dans un parc en compagnie de mamie yoyo surnom
donné à la maman de papa ,de Noël , de son petit frère, et de sa
petite sœur il n'y avait pas une grande différence d'âge qui les
séparés entre mon fils 4 à 5 ans d' écart, ce jour je m'en
souviens lundi de pentecôte cette année il tombe le jour de ta
naissance le mois de mai avait été très chaud ce lundi encore
plus,à la fin de l'après midi quand nous décidons de rentrer
Noël suscite l'envie de dormir chez mamie je n'y trouve aucun
inconvénient au contraire car le soir je me rends en clinique
pour ta venue ce fut très rapide je suis partie de la maison à
22h30 tu es né à 22h50 la sage femme me fait remarquée que
j'ai eu de la chance de n'avoir pas percé la poche des eaux sinon
je n' arrivais pas à la clinique à temps pour te mettre au monde
pour dire que tu étais pressé d'arriver mon bout de chou ! Un
beau petit garçon de 3kg 220 mesurant 49,5cm durant
l'accouchement il avale trop de liquide amniotique, qu'elle le
garde en observation je regagne ma chambre sans lui, même si
je sais que cela n'affecte pas ta santé vitale que tu vas très bien
je ne peux m'empêcher de ressentir des angoisses que je sonne
pour savoir quand elles vont me le rendre, au bout d'une heure
et demi elles arrivent avec mon bébé dans ton berceau tu dors
paisiblement dès qu'elles quittent la chambre je te prends dans
mes bras tu émis un petit cri mais il faut que je te prenne que je
pose ton petit corps contre le mien pour te faire la même
promesse faîte à ton grand frère le 25 décembre 1992 de te
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