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La rencontre
La rencontre avec un homme avec qui 
on a envie de faire un bout de chemin ! 
J’ai rencontré le mien au détour d’une 
randonnée. Pour nous, le projet de 
construire une famille était très important.

J’attends mon premier enfant 
ou plutôt nous attendons
Une grossesse est toute une aventure. 
Il n’y a pas de mot pour dire ce que j’ai 
ressenti en apprenant cette nouvelle : une 
joie immense, un bonheur m’a envahie.
Une fois l’euphorie passée, on se pose plein 
de questions : serai-je une bonne mère ? La 
grossesse va-t-elle bien se passer ? Etc.
La découverte, lors de la première 
échographie avec notre enfant, les premiers 
mouvements ressentis de ce dernier dans 
mon ventre, m’ont remplie d’une émotion 
immense.
Pour nous, il était primordial de bien 
accueillir ce petit bonhomme. Nous vivions 
à Paris. Nous avons quitté la capitale pour 
un endroit plus calme : un village près de 
Montargis où mon mari venait de trouver un 
nouveau travail.
Antoine est né en novembre. Nous étions, 
mon mari et moi, émerveillés par ce petit 
bonhomme. C’était une évidence : il était 
notre fils. Nous l’avions imaginé pendant 
neuf mois et nous découvrions enfin son 
visage. Un amour immense résonnait en 
nous.
Notre famille a très vite trouvé un 
nouvel équilibre. Nous nous étonnions 
devant chaque sourire, chaque nouvel 
apprentissage d’Antoine.
Pour nous, il était impossible de le laisser 
fils unique ; nous avions envie d’une 
fratrie pour lui apprendre le partage. 

Amandine        
C’était reparti pour une nouvelle aventure. 
La deuxième grossesse a été plus sereine. 
Je savais que j’étais capable d’enfanter.
Nous parlions très souvent à Antoine du 
petit bébé qui allait nous rejoindre, qu’il 
allait devoir partager sa maman et son 
papa. Nous étions heureux à la campagne. 
C’est dans une nouvelle maison que nous 
avons accueilli Amandine au mois de 
janvier.
Elle a pris tout naturellement sa place dans 
notre foyer. Son frère l’a acceptée avec 
facilité et ils forment aujourd’hui une belle 
paire de petits coquins. C’est une joie de 
les voir jouer ensemble. 
Nous avons donc décidé de recommencer : 
 « jamais deux sans trois » !!!

Le troisième arrive
Hier, deuxième échographie : ce sera 
un petit garçon. Il est prévu pour le mois 
de décembre 2015. Je suis impatiente 
de découvrir son visage. Antoine est 
très content de devenir grand frère une 
deuxième fois. Il réalise vraiment ; il veut 
souvent toucher mon ventre, sentir le petit 
faire des vagues. Amandine va perdre 
sa place de petite dernière mais avoir le 
privilège d’être grande sœur.

Je profite sereinement de cette grossesse 
et regarde mon ventre s’arrondir avec joie. 
Je reste toujours émerveillée devant le 
mystère qu’est la vie.  
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