
J'ai volontairement choisi d'accoucher dans la douleur : la péridurale, pour 
moi, d'instinct, c'était « non ». Malgré l'étonnement, l'incompréhension, les 
questions auxquelles je n'étais pas vraiment capable de répondre. 

– « Pourquoi t'infliger ça si tu peux l'éviter ? ».
– « Tu te rends compte que ça doit être atroce quand même ? ». 
– « T'as pas peur d'être traumatisée et de plus vouloir d'autres enfants 

après ? ». 
– « Tu vas vraiment refuser une petite piqûre qui te permettrait de rien 

sentir ? ».
–  « En fait, t'as envie de souffrir ? »

Je me souviens qu'à l'époque, la seule chose que je réussissais à dire aux 
gens c'était : « si mes ancêtres l'ont fait pendant des millénaires... pourquoi pas 
moi ? Si ma propre mère a pu le faire trois fois... pourquoi pas moi ? »

Neuf fois sur dix, je sentais bien qu'ils.elles, n'étaient pas convaincu.e.s, les 
autres ; qu'ils.elles me soupçonnaient de souffrir d'une forme rare de 
masochisme ; et puis l'efficacité de la médecine, le progrès scientifique, tout ça, 
tout ça... 

Comment expliquer cette intuition étrange que je DEVAIS passer par là ? 
Que rien sur cette terre n'est dû au hasard et que si j'avais la chance de pouvoir 
le faire, médicalement, si tout se passait normalement, sans complications, alors,
je devais accepter de suivre... Le Plan. Je n'ai jamais prétendu comprendre Le 
Plan, ni à l'époque, ni aujourd'hui, mais l'importance de s'y soumettre est 
inscrite en moi depuis longtemps. « Pourquoi t'infliger ça si tu peux l'éviter ? ». 
Vraiment, c'est compliqué à expliquer. Je n'avais pas le courage d'essayer de 
raconter aux gens que j'avais revécu ma propre naissance sous hypnose, 
quelques années auparavant et que, depuis, je me souviens de ma propre venue 
au monde... je m'en souviens vraiment : les sensations sont ancrées dans ma 
chair, j'ai eu accès à mes tout premiers souvenirs, à la sortie de la matrice et 
croyez-moi... c'est pas joyeux. Naître, c'est la chose la plus douloureuse, la plus 
difficile ; la chose la plus courageuse qu'on ait jamais faite. La douleur physique à
l'intérieur, les contractions qui nous écrasent, le tunnel oppressant dans lequel 
on est forcé de se faufiler alors que tout notre être voudrait rester dans ce cocon 
confortable ; et quand on réussit enfin à sortir la douleur des membres qui se 
déplient, de l'air qui déchire les poumons, des côtes qui se soulèvent et en même 
temps le froid, la lumière. Une agression surpuissante. Tout ce qu'on accomplira 
dans notre vie, à côté de ça, c'est de la blague. Même mourir à côté, sincèrement, 
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je pense que c'est doux. En tous cas, ce que je savais depuis cette expérience sous
hypnose, c'est que - des deux - c'est toujours l'enfant qui souffrira le plus 
intensément lors d'un accouchement. La douleur de la mère n'est qu'une 
manière d'accompagner celle de l'enfant à naître, de se rapprocher de lui. Je me 
souvenais à quel point cet instant avait été affreusement violent et pénible pour 
moi, naître, et je savais que je voulais être solidaire de la douleur qu'allait 
ressentir l'être que je me préparais à mettre au monde. Mais c'est compliqué 
d'expliquer ça à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand ; encore plus 
quand t'es tellement shootée aux hormones que tu planes en permanence à dix 
centimètres au-dessus du sol, ton ventre gonflé comme un ballon de baudruche...
alors la plupart du temps, j'acceptais simplement qu'on me regarde comme une 
baba cool arriérée tendance masochiste. Tant pis.

Avec le temps tout devient flou, la nature est bien faite. La planète serait 
peuplée d'enfants uniques si le souvenir de la douleur et les détails précis, 
minutés, restaient inscrits dans notre cerveau. Sidi m'a raconté plein de choses 
que je n'avais absolument pas perçues ni retenues de l'accouchement : la 
douleur vous envoie sur une autre planète, vous n'êtes pas vraiment consciente 
et ensuite les hormones font leur travail. On reproche souvent aux autres 
femmes de ne pas nous raconter, de ne pas nous avertir, de ne pas nous avoir 
prévenues... la vérité, c'est que le cerveau humain à tout âge, a l'art de gommer 
les événements traumatiques, ou de n'en garder qu'une trace atténuée par la 
joie, l'euphorie de la délivrance qui les ont suivis. La nature est bien faite, mais 
étrange tout de même. Par exemple, je me souviens cette nuit-là, avoir béni mille 
fois la sage-femme qui m'a aidé à accoucher, dans la salle 80% du temps elle était
seule avec mon mari. J'ai béni sa patience, sa voix douce, sa dévotion, ses gestes 
précis ; j'ai béni toutes les sage-femmes de la terre, et à elle, je lui ai souhaité la 
richesse, l'amour, la santé, la joie éternelle... mais si je la croisais dans la rue, 
aujourd'hui, je ne la reconnaîtrais pas. Je ne me souviens d'aucun des traits de 
son visage. Tout ce qui s'est passé cette nuit là n'a ni contours, ni temporalité. Il 
ne reste qu'un amas informe dans lequel il est bien plus agréable et surtout très 
facile de ne surtout pas se replonger... Qui a envie de se rappeler la nuit où elle a 
perdu toute dignité ? 

Pourtant, depuis quelques semaines, cette envie-là, de me pencher au bord
du gouffre. C'est venu, comme ça, sans prévenir. Cette nuit-là. Les souvenirs en 
flash : arrivée sereine à l'hôpital après une journée de contractions légères qui 
commençaient à devenir plus pressantes ; monitoring, « non en fait, ça ne va pas 
du tout » ; rythme cardiaque du bébé anormal ; « Gioia écoute, pas de maison de 
naissance pour cette fois, on descend, tu verras ils sont super, en bas, la sage-
femme a l'habitude de récupérer nos patientes qui veulent accoucher 
naturellement chez nous, elle ne te forcera à rien ; non, nous on ne peut pas te 
suivre ; t'inquiète pas, ils vont bien s'occuper de toi ; on va percer la poche et on 
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verra ; peut-être que tout ira bien, peut-être la césarienne, c'est possible tu dois 
le savoir ; mais ne t'inquiète pas, surtout reste calme ». Pas d'autre choix que de 
faire confiance et accepter de ne rien contrôler. On descend. Combien de 
médecins, soignants, étudiants en train de s'agiter autour de mon vagin ? Vive les
hôpitaux universitaires. « On perce la poche madame, on place des électrodes 
sur le bébé madame ». Tout le monde s'en va « on repassera plus tard, avec un 
peu de chance vous n'aurez plus besoin de nous, merci et au revoir » ! Seule avec 
la sage-femme et Sidi. Tout va trop vite, je n'ai rien compris à ce qui vient de se 
passer, les contractions s'enchaînent, se rapprochent, beaucoup trop 
rapidement, beaucoup trop fort, sans répit, vomir, vomir. Je n'ai pas vraiment 
compris que c'est parce qu'ils ont percé la poche que la douleur arrive d'un seul 
coup, beaucoup trop intense pour mon corps. Pas de gradation, pas d'heures 
interminables de travail, je passe de 3 à 10 sur l'échelle de la douleur en vingt 
minutes. Vomir jusqu'à avoir l'impression que mon estomac va remonter dans 
ma gorge et sortir par ma bouche au prochain hoquet ; vomir une bile épaisse et 
brune – j'ai le temps de penser que j'ignorais totalement jusqu'ici que mon corps
puisse être capable de produire ce genre de substance. A chaque contraction, 
supplier Sidi pour qu'il enfonce ses pouces dans mes reins, qu'il enfonce ses 
doigts dans la peau qui relie le pouce à l'index, qu'il appuie plus fort, plus fort 
que ça, dans tous les endroits sensibles capables de me faire suffisamment mal 
pour distraire mon cerveau. On avait appris ça aux cours préparatoires, c'est 
vraiment le truc le plus utile que j'y ai appris : le secret, c'est la dispersion, avoir 
assez mal, ailleurs, en même temps que monte la contraction, pour diminuer un 
peu l'intensité de la douleur, tromper le cerveau. La voix tranquille de la sage-
femme, comme si tout ce qui se passait dans cette chambre était parfaitement 
normal. Me cramponner aux foulards suspendus de tout mon poids, sentir tout 
mon corps se tordre encore et encore et répéter, répéter dix fois, cent fois : « Je 
ne vais pas y arriver, c'est impossible, je ne vais jamais y arriver ». La contraction 
est une vague, je sens arriver la suivante alors que je ne suis même pas encore 
remise de la précédente, je veux qu'on me laisse juste un peu de répit mais non, 
alors crier, crier plus fort. D'abord je hurle « non, non, noooon » quand la 
contraction monte, toujours trop vite, toujours trop fort, puis ça redescend et je 
pense que merde, je ne peux pas accueillir mon enfant sur un mot négatif, que 
rien ne fonctionnera si je crie « non » alors je change je crie « oui, oui, ouiii » 
mais j'ai le temps de penser que ces cris ont l'air d'être ceux d'une malade 
mentale en train de jouir dans le plus glauque des porno et que mon mari risque 
d'y penser la prochaine fois que j'aurai un orgasme. Est-ce que j'aurai encore un 
jour un orgasme ? Est-ce qu'il sera encore un jour capable de me désirer après 
m'avoir vue dans cet état ? Que j'ai le temps de penser à tout ça entre deux 
contractions me donne envie de mourir de rire, ou de pleurer. Plus rien n'a de 
sens, tout est surréaliste. Je ne sais même plus quoi crier, j'ai besoin de mots 
auxquels me raccrocher, on ne me les a pas enseignés aux cours préparatoires. Je
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pense à ces femmes qui accouchent en serrant les dents alors que j'ai envie de 
pousser des hurlements qu'on pourrait entendre à dix kilomètres à la ronde.  

Quelque part entre le 18 et le 19novembre, j'ai le corps contracté par une 
douleur extraterrestre à laquelle rien n'aurait pu me préparer, une douleur 
surpuissante, insoupçonnable, inimaginable. La sage-femme dit : « le rythme 
cardiaque du bébé s'est calmé, tout est normal, elle est juste pressée. » Tout est 
normal ? Les contractions toutes les vingt secondes, le vomi partout, l'intensité 
de cette putain de douleur, mon corps qui s'écartèle, mon envie de les insulter en
hurlant... Sérieusement, tout est normal ? C'est un putain de remake de 
l'exorciste, je suis une gorgone qui se contorsionne dans son jus. J'ai passé une 
heure suspendue à des cordes à gémir comme en pleine séance de torture, sauf 
que le bourreau est à l'intérieur de mon corps et que je ne peux m'enfuir nulle 
part, je ne peux tuer personne pour me libérer. Je vais crever, j'en suis 
convaincue. Au bout de quelques heures (trois heures en fait, mais si vous 
m'aviez dit une heure ou dix heures, je vous aurais cru aussi, je n'ai plus aucune 
notion du temps), épuisée, allongée sur la table, plus capable de me lever ni 
même de me redresser – alors qu'on m'a montré des positions aux cours 
préparatoires mais vraiment, je ne peux plus bouger de cette table, je ne peux 
plus bouger tout court - je dis à Sidi :

– « La péridurale, il me la faut, là je te le dis sérieusement, c'est impossible, 
je n'y arriverai jamais. »
Il a fait comme je lui avais demandé, malgré la panique que je lisais dans 

ses yeux. La péridurale, il a attendu que je la demande trois fois, on s'était mis 
d'accord. Puis il a dit à la sage-femme, que cette fois vraiment, il fallait appeler 
l'anesthésiste. L'anesthésiste est occupé, elle l'appelle une fois, deux fois, 
l'anesthésiste ne vient pas, problème en salle de réveil, ça s'éternise et quand 
Sidi commence à s'énerver, la sage-femme dit :

– « C'est trop tard de toute façon, il n'arrivera pas à temps. Elle par contre, 
elle arrive, on y va. »
Elle lui a montré comment tenir ma jambe repliée pendant qu'elle, elle 

tenait l'autre. Pendant une seconde, je me souviens que j'ai encore eu envie de 
rire, rire fort, rire comme une hyène en me rappelant qu'avant cette nuit-là, je 
m'imaginais naïvement que Sidi pourrait assister à l'accouchement en me tenant 
la main, sans voir tout en détails. Je me suis souvenue de comment j'imaginais 
mon accouchement, avec un minimum de dignité et de pudeur, puis j'ai vu 
comment il était en train de se dérouler. Sidi était devenu officiellement 
l'assistant de la sage-femme : après avoir passé son temps à courir avec des 
petits récipients en carton pleins de vomi, il participait maintenant aux 
manœuvres techniques et il avait une bien meilleure vue que moi sur le spectacle
sanguinolent qui était en train de se dérouler là en-dessous. C'était drôle, 
vraiment, je vous assure que c'était drôle, l'écart entre ce qu'on imagine et la 
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réalité, le fait que personne ne vous ai prévenu, le fait qu'AUCUN film ne soit 
réaliste, l'impression de vous être faite arnaquer sur toute la ligne... mais de 
toute façon je n'avais plus le temps de rire. Parce que là, là j'ai pu pousser, enfin ! 
Enfin. Pousser, c'est la libération parce que vous pouvez enfin faire quelque 
chose, pas seulement subir, agir. Pousser, attendre la permission de la sage-
femme, « maintenant, poussez » ! Oh oui, je vais pousser, je vais mettre fin à ce 
supplice. Pousser avec des cris rauque de lionne, des cris venus d'un autre 
monde, des cris poussés par une voix que je ne m'étais jamais entendue avant. Le
mot « délivrance » a pris tout son sens. Pousser, c'est le meilleur moment de 
l'accouchement, pousser et y mettre toute sa rage. Il y a eu la brûlure intense, 
mon vagin en feu, et la tête du bébé qui avance, là-bas. Surtout, il y a eu la 
certitude que j'étais en train de chier alors que non, en fait j'ai pas du tout chié, 
mais ça fait pareil vraiment, la sensation est exactement la même. J'étais 
persuadée que je chiais avec mon mari au premières loges ; persuadée que la 
sage-femme, elle me disait que « non, non » juste pour me rassurer et que je 
reste focus. Mais en fait non Dieu m'aura au moins épargné ça, j'ai pas fait caca. 
Alors malgré l'impression qu'on est vraiment en train de faire caca, malgré la 
chair qui se déchire, en finir, tant pis, pousser, pousser encore. Et d'un coup, la 
fatigue, l'envie de renoncer sur la ligne d'arrivée, de s'écrouler juste avant la fin. 
La sensation de s'ouvrir en deux, littéralement. Déchirée, déchiquetée, 
désintégrée. ; 

– « Vous y êtes presque ! Vous voulez voir, dans le miroir ? » 
Non, non, non je ne veux surtout, surtout pas voir, je renonce, j'abandonne. 

Désolé les gars, j'ai essayé, continuez sans moi. Mais la sage-femme, cet ange 
venu du ciel, attrape ma main, et me dit calmement.

– « Elle est là, tu sens ses cheveux ? Un dernier effort, elle est juste là, tu y es 
presque ».
Alors avec ma main, plaquée tout contre mon sexe et une touffe de cheveux

humide dans les doigts, j'ai poussé, poussé, terminé de déchirer mon vagin 
jusqu'au clitoris (si si, c'est possible), j'ai poussé avec des forces que j'ignorais 
posséder, avec la force de mes ancêtres, de ma mère, de tout l'univers, j'ai poussé
et elle est sortie. Et c'était vrai, ce qu'on m'avait dit. C'était la seule chose vraie 
qu'on m'ait dite dans cette histoire : quand le bébé est là, plus rien d'autre 
n'existe, plus rien n'a plus d'importance. Merci les hormones. Je n'étais plus dans
cette chambre d'hôpital puant le sang et la bile, je n'étais plus déchirée, je n'étais 
plus éclatée, je n'étais plus à l'intérieur de mon corps, j'étais sur un nuage 
quelque part ailleurs ; et les seuls mots que j'étais capable de dire c'était : « elle 
est belle, oh mon Dieu, elle est trop belle, Sidi, tu as vu comme elle est belle ? Elle
est vraiment trop belle » . Je répétais ça en boucle même si, sincèrement, aucun 
autre être humain sur terre en dehors de nous n'aurait été capable de trouver ce 
bestiole bleue et boursouflée « belle ». Elle était vivante, ça oui, et tout avait l'air 
en place, alors c'était forcément la plus belle chose que j'avais jamais vue de ma 
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vie. Je découvrais enfin celle qui avait squatté mon corps pendant tout ce temps, 
tout est devenu réel à cet instant. Avant cette seconde, je ne savais pas vraiment 
que j'allais être maman : cet enfant était abstrait, une idée vague, un 
pressentiment. Là, c'est réel : sa peau contre la mienne, c'est juste la paix, la plus 
grande paix de la terre. Peu importe qu'on me recouse la chatte, peu importe 
combien de points, peu importe que la sage-femme exhibe fièrement le placenta 
sous nos yeux avec moult détails, comme si on était à un cours de sciences 
naturelles alors que, sincèrement, je m'en serais bien passée ; peu importe que le
body de bébé que j'ai emporté soit trois fois trop grand, que Sidi sorte fumer une
clope sans réussir à rentrer ensuite, au milieu de la nuit, et qu'il disparaisse 
pendant une heure. Plus rien n'a d'importance. Il n'y a qu'elle et moi. Cette petite
grenouille toute plissée qui me regarde comme si j'étais Dieu, qui s'accroche à 
moi parce que sa survie en dépend entièrement, que je nourris au sein qu'elle 
tète comme si l'univers tout entier tournait autour de mon mamelon gonflé et 
veineux. Après il y aura la réalité : les couches pour elle, les couches pour moi, le 
sang, les cacas, les seins plus gonflés et douloureux que Nabilla quand elle sort 
de chez son chirurgien, les tétons en bouillie, le sommeil par tranches de deux 
heures, le ventre tout ramollo, les gazs, le périnée en compote... tout ça c'est une 
autre histoire, encore un autre chapitre. Redevenir enfant soi-même et avoir tout
à apprendre ; se sentir maladroite, se sentir bête. Une autre histoire avec ses 
gouffres de peurs, de tristesse, de déprime, de sentiment de nullitude absolue ; 
et puis ses montagnes de joie, de sourires et de « gouzi-gouzi » avec bébé ; une 
autre histoire avec ses moments de fierté, une fierté qui dépasse toutes les 
autres, ses moments de grâce, de communion avec l'univers. Une autre histoire, 
celle de savoir maintenant que Sidi est vraiment l'homme de ma vie, puisqu'il me
désire toujours autant après ça, tout en me respectant plus que jamais dans la 
vie quotidienne ; puisqu'il me désire même quand moi-même je ne désire plus 
rien, même quand moi je me trouve horrible ; puisque c'est lui qui patiente, me 
réconforte, me redonne confiance en moi, tente de comprendre les tempêtes 
hormonales qui me transforment tantôt en dépressive tantôt en nymphomane... 
avant ça, penser qu'il était « le bon » n'était qu'un pari, un coup de poker, 
aujourd'hui c'est une certitude. Une autre histoire, la joie de retrouver son corps,
sa sensualité après une année de déformation permanente, de voir tout se 
remettre en place par magie, de voir les kilos disparaître comme si allaiter 
relevait de la liposuccion, merci jeunesse et génétique aussi. Mais l'allaitement a 
un prix, celui de l'épuisement permanent, des réveils toutes les deux heures. Et 
puis les gens qui demandent « et le deuxième, dis, c'est pour quand ? » « Il va 
falloir lui donner un petit frère ou une petite sœur à cette petite! « . Rester polie. 
Une autre histoire. Mais non, non, aujourd'hui, je voulais parler de 
l'accouchement, juste ça, et ça m'a déjà pris deux ans et neuf mois avant de 
pouvoir le faire. Écrire est mon métier, parler sur scène aussi, mais ce récit là, je 
ne l'avais réservé qu'à ma mère et aux meilleures copines.
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Je crois qu'il m'aura fallu près trois ans pour comprendre le sens de ma 
propre démarche, pour être capable et avoir envie de partager mon ressenti sur 
ce moment. Je suis un être intuitif, j'agis sans comprendre exactement pourquoi ;
je sais des choses sans savoir comment, je les sens au fond de moi mais les mots 
sont toujours en décalage de mes intuitions. Alors aujourd'hui, accepter de 
prendre le temps de revenir sur cette nuit-là, de mettre des mots sur cette nuit-
là, avec le recul. Parce qu'autour de moi, on ne raconte pas, on élude, parce que la
naissance est un tabou qui n'a pas lieu d'être, parce que je ne ferai pas partie de 
celles qui ont honte de leur puissance, de leur force, de leur courage. 
Pourquoi se taire ? Parce qu'il faudrait faire plaisir à ceux qui préfèrent éviter 
qu'on leur rappelle que nous sommes des faiseuses de miracles, des êtres 
capables de supporter plus de douleur qu'ils n'en connaîtront probablement 
jamais ? Parce qu'il ne faudrait pas dire qu'on nous ment trop souvent, sur tout 
ce qui est lié à l'accouchement, que plein d'idées fausses circulent. Par exemple ? 
Cette chatte qui s'est écartelée, qui s'est déchirée, qui a été recousue, rééduquée :
cette chatte est aujourd'hui plus tonique que celle que j'avais autrefois. 
Contrairement à l'adolescente que j'étais hier, j'ai pris conscience que mon sexe 
était d'abord un muscle et que je sais comment l'entretenir. Parce qu'il ne 
faudrait pas dire la libération, pas dire que je n'ai plus aucun complexe, plus 
aucune pudeur concernant ma poitrine depuis que j'ai pleinement accompli mon
destin de mammifère, pas dire que je trouve les soutien-gorges ridicules, 
encombrants, inconfortables et que je vis bien mieux sans ? Que je ne comprends
même pas comment j'ai pu porter des baleines métalliques oppressant ma 
poitrine pendant tant d'années, ne pas supporter qu'on devine mes tétons à 
travers un t-shirt. Libérée. Parce qu'il ne faudrait pas dire que je suis aujourd'hui 
capable de supporter n'importe qu'elle douleur en serrant les dents, que je n'ai 
plus peur, puisqu'il me suffit de me rappeler que si j'ai survécu à mon 
accouchement, je survivrai à n'importe quoi, une rage de dents, la pause d'un 
stérilet, le coronavirus ou un accident ? Quand je regardais un film avec une 
scène de torture autrefois, je pensais « moi j'avouerais tout après 20secondes », 
aujourd'hui je pourrais résister aux pires tortures pendant des heures, il me 
suffirait de me rappeler que j'ai survécu à mon accouchement. Peut-être qu'il ne 
faudrait pas dire que depuis ce jour, j'attends de pied ferme celui qui pensera 
pouvoir me rabaisser, m'humilier ou me manquer de respect ? Pas dire que 
depuis cette nuit-là, MON respect ira toujours aux mères bien avant d'aller à 
n'importe quel porteur de testicules sur cette terre ? Pourquoi faudrait-il se 
taire ? Non, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là : je veux que tout le monde sache. 
Cette nuit-là, j'ai réalisé la puissance cachée qui m'habitait, les ressources que 
Dieu m'avait offertes. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'étais une guerrière et je suis 
fière de mes cicatrices car j'ai survécu à la guerre. Cette nuit-là, j'ai réalisé que 
mon sexe était fort, plus fort qu'aucun pénis sur cette planète ne pourrait jamais 
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l'être, et que je pourrais sauter à la gorge du premier qui oserait me qualifier un 
jour de « sexe faible ». Comment mes ancêtres ont-elles fait pour se laisser 
humilier, contrôler, diriger par des hommes en sachant de quoi elles étaient 
capables ? Comment ont-ils pu utiliser Dieu pour justifier notre prétendue 
infériorité ? Comment avons-nous pu l'accepter ? Combien de femmes a-t-il fallu 
détruire, torturer, brûler pour faire entrer la honte dans notre chair ?  Ne pas 
être fière d'être une femme, c'est mépriser l'œuvre de Dieu, de la Nature, de 
l'Univers, peu importe comment on le nomme, mépriser le cadeau qui nous a été 
fait. Donner la vie, être traversée par la vie, être le canal par lequel un être vivant
peut s'incarner sur terre. Cette nuit-là, j'ai plus appris qu'en vingt ans. C'est dans 
la douleur que j'ai appris tout ce que j'avais à transmettre à ma fille comme 
valeurs : force, puissance, résistance, courage, résilience, gratitude, acceptation, 
persévérance, confiance en soi... Ce potentiel, cette puissance existe en chaque 
femme, peu importe qu'elle enfante ou pas. Chaque femme est sacrée parce que 
Dieu l'a choisie pour détenir en elle cette force, cette capacité de dépassement 
qu'elle peut mettre au service de bien d'autres causes qu'un accouchement. 
Aujourd'hui, depuis plusieurs semaines plongée pleinement dans les 
spiritualités négro-africaines, enfin, je comprends vraiment le sens de ma 
démarche : j'ai toujours su au fond de moi que la douleur était une épreuve qui 
nous révèle à nous même ; que la douleur était constituante du rite initiatique, 
inévitable. La douleur est ce qui m'a permis de découvrir pleinement la mère que
je voulais être pour ma fille, et la femme que voulais être pour ma vie. 
L'accouchement dans la souffrance n'est pas une punition, c'est un rite. Les rites 
nous aident à grandir. J'avais besoin de vous le dire.
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