MA PLUS BELLE HISTOIRE…

J’allais devenir grand-mère et tout bousculat…
Ce fût ce 14 Juillet 2017 lorsque ma fille donna naissance à ma première petite fille.
Un instant inquiétant et mémorable à la fois. Une douleur lancinante de voir ma fille et
son mari souffrir en silence de ne savoir si leur premier enfant survivrait à sa venue au
monde trop tôt, sans être capable de respirer seule, sans pouvoir boire son lait maternel
normalement, devoir être gavée quand sa douce maman tirait son lait pour donner le
plus de vitamines naturelles possible à sa minuscule chérie de 5 livres.
Chaque jour, je demandais aux Anges de l’aider à survivre, à respirer seule et à boire
comme tout nouveau-né. Une nuit pendant son sommeil, elle a cessé de respirer à
seulement deux jours de vie, c’était le pire moment de ma vie et pire celui des parents.
Heureusement, ce fût bref tout en étant interminable mais cet instant a été très
éprouvant jusqu’à ce qu’elle revienne à la vie.
Ce simple petit souffle qu’on souhaite toujours entendre et ce minime mouvement de
sa délicate poitrine qu’on regarde intensément pour être certain qu’elle respire encore.
Elle est née à 28 semaines de grossesse et coïncidence à la date d’anniversaire de son
arrière- grand-mère qui est décédée depuis plusieurs années. Cet Ange qui l’a protégée
de là-haut.
Elle a dû rester un mois sous surveillance à l’hôpital avec ses parents qui se relayaient
pour être à ses côtés jour et nuit. Elle était branché au respirateur artificiel et intubé.
Ceci était affligeant à regarder sur un si petit bébé. C’était une magnifique et
merveilleuse petite fille aux yeux bleus qui reflétaient l’envie de vivre.
J’ai pu aller la voir pour la première fois, seulement à sa troisième semaine de vie,
anxieuse et fébrile de la rencontrer, de la prendre dans mes bras de lui offrir tout
l’amour que je ressentais déjà pour elle et d’être au côté de ma fille. Ma petite fille avait
toujours l’intubation et le moniteur pour respirer mais Vivante. Quelques arrêts
respiratoires l’ont obligé à demeurer si longtemps hospitalisé.
Après trente et un jours accablants à l’hôpital, ma fille et son conjoint ont pu amener
leur miraculeuse fillette chez eux. Miniature, fragile aux grands yeux bleus, cheveux
châtains avec un superbe petit visage. Elle a progressée jour après jour auprès de ses
parents aimants qui devaient lui faire faire beaucoup d’exercices de cou, de bras et
jambes puisque qu’elle était prématuré et avait été dans un incubateur une longue
période.

Mamie était présente le plus régulièrement possible pour profiter de chaque instant
avec sa fille et petite fille.
Aujourd’hui, Emma est rendue à 3 ½ ans, pesant plus de 25 livres, elle connait son
alphabet, compte jusqu’à dix, dit les saisons et chante de belles chansons. Rendue une
jeune et jolie fillette brillante, en santé et qui respire la joie de vivre.
C’est le plus immense trésor que la vie puisse m’avoir offerte après mes enfants. Être
grand- parents et faire parti de la vie de nos petits-enfants, c’est le plus merveilleux des
privilèges, c’est un miracle de la vie.
Une mamie comblée.
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