Petite sœur
J'avais 3 ans et demi et j'étais au courant que quelqu'un allait entrer dans ma vie: ma mère
attendait une petite fille, ma future petite sœur...
Le 1er Mars 2005, mon père a emmené ma mère à la clinique Sainte-Marie car la césarienne
devait avoir lieu le lendemain. Mon frère et moi étions chez nos grands-parents maternels le
temps des événements.
Le lendemain, le 2 mars 2005 vers 13h, ma mère a été emmenée au bloc opératoire. Mon
père n'a pas pu assister à l'opération car c'est interdit.
Ma mère aimait bien le prénom Axelle mais mon père n'appréciait pas tellement, ils nous
ont demandé à mon frère et moi si on préférait le prénom Axelle ou le prénom Manon. Nous
avons choisis Manon et avons de suite constaté que nos trois prénoms formaient MMA
(Manon, Mélanie & Antoine) comme l'assurance santé. Cette publicité revenait souvent à la
télévision et c'est comme cela que nous avons fait le rapprochement.
À 13h26, Manon est née. Elle a dû être placée sous couveuse quelques heures car elle avait
froid. Le lendemain, mon frère et moi avons enfin pu voir notre petite sœur. Les yeux tout
plissés avec la lumière du jour et les mains sur le visage: ça y est, elle était née, après 9 mois
d'attente, à sentir ses coups lorsque on posait notre main ou notre tête sur le ventre de
notre mère. C'est à ce moment là que nous avons réalisé qu'une petite fille étais rentrée
dans notre vie, notre quotidien. Nous l'aimions déjà beaucoup, lorsque je l'ai touché pour la
première fois, j'avais l'impression de toucher une poupée, dans son pyjama et son bonnet
rose et blanc, elle était trop mignonne.
Après une semaine à la clinique, ma petite sœur et ma mère sont rentrées à la maison. On
était aux petits soins pour elle, on la regardait se reposer, jouer, on lui donnait le biberon.
Durant toute son enfance, on l'écoutait essayer de parler et apprendre à marcher. Je me
rappelle, qu'elle ne voulait pas apprendre à parler, elle faisait des bruits et montrait du doigt
pour se faire comprendre et lorsqu'on lui disait de répéter un mot, elle partait faire la tête.
Ma sœur a commencé à parler en rentrant en maternelle, plus précisément en petite section
et les premières paroles qu'elle a dites n'étaient pas les meilleures...
Ma sœur a apporté du nouveau dans ma vie et même si des fois on se dispute, elle restera
ma sœur et je l'aime très fort. C'est un des meilleurs moments de ma vie et même si je ne
me rappelle pas en détails de ce moment, j'ai quelques souvenirs.

