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C'est une histoire triste, mais qui se finit bien.

C'est l'histoire d'une gamine d'un pays africain élevée comme esclave, qui n'a jamais mangé à sa faim.

À 12 ans, vendant de l'eau (oui, de l'eau) sur le marché, elle rencontre un autre gamin qui vend ce qu'il peut pour

manger.

Ils deviennent inséparables et survivent comme ils peuvent. Ils me montrent une photo de cette époque, toute froissée:

deux gamins en haillons pied nus sur un chemin de terre.

À 16 ans, ils prennent tous les deux la fuite. Ils sont fait prisonniers en Lybie.

Des cicatrices partout pour monsieur.

Des viols nombreux pour madame.

Ils arrivent à s'enfuir et à embarquer sur un vieux rafiot sur la Méditerranée. Le rafiot coule.

Ils sont tous les deux récupérés par deux bateaux différents. Ils se perdent.

Madame est débarquée en Espagne, Monsieur en Italie.

Pendant 1 an, il pense l'autre mort. La prostitution pour madame comme seul moyen de survie. Le camp de migrant pour

monsieur.

On leur dit qu'en France c'est mieux, alors ils migrent comme ils peuvent, chacun de leur côté.

Et là, par le plus grand miracle, ils arrivent dans le même camp de migrants, porte de la chapelle. Ils se pensaient morts.

Ils sont à nouveau réunit. L'espoir renaît.

Ils reçoivent l'aide de d'association, qui aide les migrants dans leurs démarches.

Ils obtiennent le statut de réfugiés.

Et ils font la connaissance de Bernadette, une bénevole. Elle leur trouve une chambre dans une asso.

Ils sont ensemble, en sécurité, un toit sur la tête

Bernadette? Elle est gentille. Un tantinet envahissante, tu peux plus en placer une quand elle est dans la pièce. Mais elle

se prend d'affection pour ses deux gamins perdus. Elle tricote, elle bricole, elle leur aménage un petit nif douillet avec ce

qu'elle peut.

Madame, qui était en aménorrhée depuis ... toujours en fait, reprend du poids grâce aux bons petits plats de Bernadette.

Ce qui devait arriver arriva: un jour, elle arrive dans mon bureau enceinte.

C'est la que je fais la connaissance de Bernadette.

Elle me raconte toute cette histoire et a consciencieusement noté tous les antécédents médicaux de madame et

monsieur sur un ptit bout de papier.

J'explique des trucs un peu compliqué au couple sur le suivi de grossesse. Il s'accroche a elle comme à une bouée de

sauvetage

Alors je fais le suivi de grossesse, classique. Ça se passe bien. J'explique comment avoir une alimentation saine et

équilibrée (jusqu'alors ils mangeaient... ce qu'ils trouvaient). Avec la puéricultrice, on trouve des couches et des biberons.

Et Bernadette tricote.

Je contacte la psychiatre de la mater pour prendre en charge le syndromes post-traumatique de madame.

Une dose anxiolytique plus tard, elle fait sa première nuit sans cauchemars depuis... toujours ?

Monsieur, lui, s'implique dans la préparation à la naissance.

Ils se tiennent constamment la main. Trop peur de se perdre a nouveau, sûrement.

Un jour il m'appelle

"Elle a des contractions comme vous avez dit toutes les 5 minutes !"

Comme si il en revenait pas qu'ils soient arrivés au bout de cette grossesse sans encombres

Alors voilà. Cette semaine est né un magnifique bébé. Il va bien. Ses parents vont bien. Ils ont préparé un berceau avec

un doudou. Et Bernadette a tricoté brassières de laine et bonnets.

Et ils ont frappés à ma porte entre deux rendez-vous pour me montrer leur merveille ❤

Et vraiment, quand j'ai vu la bouille de cet adorable bébé bien portant, le sourire de fierté de ses parents, a ce moment

précis, j'ai adoré mon métier. https://t.co/Nzh0t92ytj
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