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11 aout 2015
11h00 : Revoilà maman. On va remanger...
C'est après le repas que tu me changes d'habitude... Que se passe-t-il? On me met
tout nu. Heureusement ici dans la salle, il y a 28° en permanence... Maman me
passe le gant de toilette sur le visage. Mmmm ça fait du bien. Et puis elle me
savonne la tête et tout le reste. Ca chatouille un peu alors je souris et ça fait rire
maman. Ohoh voilà qu'elle me soulève, on descend et lentement j'ai l'impression
de replonger à l'intérieur de maman. Je flotte dans l'eau chaude. J'adore et
visiblement ça se voit sur mon visage.
C'était mon premier bain. Maintenant le sein et grooooos dodo

12h30 : Je suis à peine endormi qu'on vient me déranger. Pffff... Je suis fatigué moi. Une
infirmière me prend dans ses bras et un monsieur me met un truc froid et tout
gluant et un chapeau très bizarre sur la tête. Alors que maman vient de me laver
les cheveux... On me recouche. Un peu plus tard ils changent le chapeau pour un
casque qui fait plein de drôles de petits bruits bizarres. J'ai un peu peur. Si papa
était là, il m'expliquerait ce qui se passe...
15h00 : Revoilà maman avec le repas. Je respire de mieux en mieux tout seul. Les tétées
deviennent un peu moins fatigantes. J'arrive à téter un peu plus de 5 minutes.
17h30 : Voilà maman. Tiens je n'ai encore rien demandé pourtant, je n’ai pas encore mes
deux poings dans la bouche... Elle me prend dans le bras et on va vers par où
maman et papa partent quand ils me quittent. Une drôle de porte s'ouvre toute
seule. Je reconnais une voix. Ouiiii papa est la ! Ah mais, oui, mon grand frère est la
aussi. « Bonjour Julien ».
Séance bisous et câlins. A travers le hublot, grand maman et pacha me voient pour
la première fois.
Apres quelques minutes, maman me remet au lit. Je suis un peu triste, je ne veux
pas rester seul. Allez maman prends moi avec toi...
19h30 : Papa et maman sont à nouveau avec moi. Je suis bien. Le pédiatre vient discuter
avec eux. Je ne comprends pas ce qui se dit, mais les nouvelles ont l'air bonnes ;
papa et maman on le sourire.

12 aout 2015
9h30 : Tiens revoilà déjà maman. J'ai fait réveiller maman a 2h30, 4h30 et 9h. Et chaque

fois elle est la très vite et en plus elle est toute contente de me voir. Moi aussi, pour
le bon lait et puis tous les câlins tous doux juste après.
Elle est toute heureuse. Je pense même que ses yeux sont mouillés comme moi
quand je pleure. Elle vient tout près de moi et me dit doucement a l'oreille: "ça y
est mon petit bonhomme, tu vas pouvoir venir dans la chambre avec maman ". La
machine à côté de moi fait bip bip bip, mon cœur bat très très vite. Je suis
tellement heureux....
14h00 : Ça y est, je suis dans les bras de l'infirmière. On marche un petit moment puis elle
me couche dans un tout petit lit juste à côté d'un très grand. Maman vient me
border et me faire un bisou. Cette fois on ne se quitte plus. Enfin !

16h00 : Maman a de la visite. Je connais cette voix, mais moins bien que celle de maman,
papa et Julien. Maman explique que c'est Grany et que c'est sa maman. Les
mamans ont des mamans? Grany me prends dans ses bras. On fait connaissance.
19h00 : Papa est arrivé. Lui aussi est très heureux. Je passe un bon moment sur lui, si bon
que je m'endors. Je sens qu'il vient encore me faire un bisou avant de partir. Je suis
un peu triste Mais ce soir ça va mieux car maman est près de moi. Cela dit il est un
peu bizarre ce lit en plastique, plus étroit et tout dur. Et puis ça fait bizarre... Il n'y a
plus les bip bip et les petites lumières des machines. Je suis un peu perdu.

12 aout 2015
7h05 : La nuit a été un peu agitée, j’ai besoin d’un peu de temps pour me faire à ce
nouvel environnement très/trop calme. Je pense que maman n’a pas très bien
dormi non plus, elle a l’air fatigué.
11h40 : Le calme est relatif, y a du passage ici. Et tout le monde à le sourire pour moi et
pour maman.

13 aout 2015
8h15 : La nuit a été paisible, j’ai bien dormi et les en cas toutes les 3 heures ca aide à faire
de jolis rèves.
12h20 : Holà, maman s’agite, elle va et viens dans la chambre et rempli des sacs avec
toutes sortes de choses qu’il y avait dans la chambre.

16h00 : Papa arrive, il est heureux et plein d’énergie. En un clin d’œil tous les sacs ont
disparu.
16h20 : Oups, je me retrouve dans un fauteuil assez étroit, il parait que çà s’appelle un
maxi-cosy. Et en plus ce truc a des roues. Hey qu’est-ce qui se passe, ils repartent
vers les soins intensifs. NON je ne suis plus malade, je veux rester avec vous .
Fausse alerte, maman et papa voulaient seulement dire au revoir aux infirmières.
16h38 : Cette fois c’est la bonne, je mets le bout du nez dehors pour la première fois. Et à
peine le temps de respirer l’air frais que je suis à nouveau dans une chambre et
celle-ci bouge et fait du bruit.
Papa et maman me tourne le dos et discutent entre eux.
19h20 : Mon grand frère est à coté de moi et nous roulons vers la maison.
19h30 : Papa, maman et Julien sont tout excités, ils ont envie de me faire découvrir mon
vrai chez moi.
Avant d’entrer papa veux immortaliser l’instant.

19h50 : Gros câlin avec mon frère.

20h00 : Maman coupe le dernier lien qui me reliait à cette drôle première semaine sur
terre.

Ici s’achève le premier volet du journal d’Antoine. Je ne sais s’il y aura une suite, mais
n’hésitez pas à passer me voir ou à me suivre sur le net : www.vip-site.be
Encore merci à tous pour votre soutien et vos encouragements.
Gros BISOUS

Antoine

