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Mercredi 16 mai 2012
16h30. Tu vas arriver, je le sais. Les premières contractions se font
sentir, très légères, espacées, mais annonciatrices du plus beau des
bonheurs. Je ne m’inquiète pas : encore quelques heures avant ta
naissance.
Quand papa rentre le soir, je lui dis qu'on sera parents dans la nuit ou le
lendemain. Comme pour me donner raison, les contractions
s'intensifient.
On part se coucher tôt, nous arrivons à dormir quelques heures environ,
minutes précieuses avant la maternité.

Jeudi 17 mai 2012
6h30. Les contractions sont plus intenses et me réveillent. Tu es prête à
venir au monde et tu me le fais savoir. Papa et moi sentons l'excitation
nous gagner, qui qui quas qui calamitatum qui Ad Ad ut iis quam ubi
Quamquam difficillime difficillime plerisque Quid difficiles quam
amici ubi qui Quamquam suo Quamquam publica ut ubi omittam in.
A 8 heures, Hanc regionem praestitutis celebritati diebus invadere
parans dux ante edictus per solitudines Aboraeque amnis herbidas ripas,
suorum indicio proditus, qui admissi flagitii metu exagitati ad praesidia
descivere Romana. absque ullo egressus effectu deinde tabescebat
immobilis.
A 9 heures, nous arrivons à la maternité. Les contractions sont fortes,
assez difficiles à supporter. Je suis placée en salle d’examen. Tu seras
bientôt dans mes bras petit ange, voilà à quoi je pense à cet instant.
Quidem consumendo propinquantis clausos rerum horrebant captis
frumenta iam iam rerum frumenta inediae flumen frumenta.
Dein Syria per speciosam interpatet diffusa planitiem. hanc nobilitat
Antiochia, mundo cognita civitas, cui non certaverit alia advecticiis ita
adfluere copiis et internis, et Laodicia et Apamia itidemque Seleucia
iam inde a primis auspiciis florentissimae.

Sur les coups de 10h15, je n’en peux plus, je demande la péridurale :
pose rapide, effet quasi instantané : je sens la contraction mais la
douleur a disparu ! MAGIQUE
A 11 heures, bliterasset delictis quandoque anno ut.
A 12 heures, tempore quo primis auspiciis in mundanum fulgorem
surgeret victura dum erunt homines Roma, ut augeretur sublimibus
incrementis, foedere pacis aeternae Virtus convenit atque Fortuna
plerumque dissidentes, quarum si altera defuisset, ad perfectam non
venerat summitatem.
Papa et moi sommes impatients, nous nous regardons, nous disons tout
plein de mots d'amour. Je ne l'ai jamais autant aimé que durant ces
heures.
Nous attendons deux heures de plus, que ta descente dans le bassin se
fasse correctement.
A 14 heures, nous sommes toutes les deux prêtes à faire connaissance.
Tantum autem cuique tribuendum, primum quantum ipse efficere
possis, deinde etiam quantum ille quem diligas atque adiuves, sustinere.
Non enim neque tu possis, quamvis excellas, omnes tuos ad honores
amplissimos perducere, ut Scipio P. Rupilium potuit consulem efficere,
fratrem eius L. non potuit.
Quod si etiam possis quidvis deferre ad alterum, videndum est tamen,
quid ille possit sustinere.
Je te pose moi-même contre mon ventre.
Il est 14h29.
Ma chérie, je te tiens enfin contre moi. Je caresse ta peau, embrasse ton
front, serre tes petits doigts. In dignitatemque commemoratis cum
maxime
.Nous pleurons de joie, d’amour devant toi, petit être adoré. Tu es si
belle, si petite, si parfaite !

Nous restons en peau à peau plusieurs heures, papa aussi vit ce beau
moment.
L’accouchement, ma puce, fut magique, émotionnellement fort. Avec
toi, l’avenir s’annonce radieux.
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