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AvantPropos
Je n’ai pas hésité un instant quand Cynthia

Durand m’a demandé, dans un petit message
timide, si j’accepterais d’écrire un avantpropos

dans son livre pour enfants. Quelle fabuleuse idée
que d’illustrer l’attente puis la venue d’un bébé qui

nait, tout simplement, dans la maison qui sera
désormais la sienne! Et ça, c’était avant même de

voir les illustrations, pleines de fantaisie et en
même temps très proches d’un quotidien auquel

un petit enfant peut facilement s’identifier : les
courses, l’heure du dodo, maman qui est

fatiguée… Et avant aussi de lire le texte, avec ses
images collées à la vie, que les petits

comprendront aisément. J’étais encore plus ravie.
Je n’ai pas hésité parce que, depuis que le monde
est monde, la vie s’apprend par les contes, à tous

âges, au coin du feu, assis en cercle sous le
grand arbre ou dans les bras de papa ou maman.

Nous avons bien besoin, par les temps qui
courent, d’un conte simple et joyeux sur la
naissance. Ce livre, justement, replace la

naissance d’un bébé au cœur de sa famille,
entouré de gestes simples et amoureux.



Vous vous apprêtez à lire ce livre à un petit enfant
qui n’est peutêtre pas né à la maison, aussi entouré
et de façon aussi fluide. Son passage a pu être
difficile, on a peutêtre dû l’aider à venir au monde
par des moyens hors de l’ordinaire. Ce livre pourrait
être l’occasion de lui raconter ce dont vous aviez
rêvé pour lui lors de sa naissance, et les
circonstances uniques qui ont entouré son arrivée
dans le monde.
Il me semble important que les enfants sachent
comment les bébés viennent au monde, dans ce que
cela a de plus universel et intemporel. Mais chaque
conteur a aussi pour mission de garder la magie
intacte. À la fin, chaque petit doit s’endormir en
pensant « Ma mère, c’est la plus forte! »

Isabelle Brabant, sagefemme
et auteure du livre Une naissance heureuse :
bien vivre sa grossesse et son
accouchement.



Un livre pour nos filles et leurs cousines,
Mariève, Aurélie, Éloïse, Maïna et AzelMariann, Sofia et Arianne

et pour les garçons aussi,
afin de leur faire connaitre un important secret :accoucher est merveilleux et puissant.

Merci à Cindy, sœur, amie et doula formidable.
Et un merci spécial à Isabelle Brabant et Isabelle Garneau, sagesfemmes admirables.



Ces temps-ci, maman fait souvent la grasse matinée.Alors, dès que je me lève, je cours jusqu’à sa chambre àcoucher.
- Maman! Maman! Est-ce que tu dors?- Non, qu’est-ce qu’il y a, mon trésor?- C’est le matin! Il fait beau!- Viens te coller contre moi, il estencore tôt.



Dans legros ventrerond demaman,mon petitfrère ou mapetite sœurgrandit.

- Il donne despetits coupsde pied!Touche ici.



- Maman, quand est-ce qu'il va sortir de tonventre, le bébé?- Peut-être aujourd'hui ou dans plusieurs jours.Nous ne sommes pas pressés. Tu sais comments'appelle ce moment?- Non.- C'est l'accouchement.- Comme la nuit, lorsqu'on se couche?- Hum... non. Ces mots se ressemblent, maisaccoucher, c'est ce qui se passe quand on metau monde son bébé.
Je sors une robe à maman pour qu'elles'habille et vienne jouer avec moi.



- C'est notre chatte Mimi!Maman, est-ce que tu vasavoir ton bébé cachéedans ta garde-robe?

- Est-ce que tu te rappellesqui a eu ses bébés dans magarde-robe?

- Mais non, voyons! Mais, je vais me trouver un endroit calme.



Maman m'explique que, lorsqu'elle va accoucher, il faudraéviter de trop lui parler. C'est un peu comme dans notre lit...c'est plus facile de s'endormir sans lumière ni bruit.



- Mais par où il va sortir, le bébé, à la fin?- Touche ici, sur tes hanches. L'os dur que tusens, c'est le bassin.- Le bassin?- Oui, une sorte de long tunnel quis'agrandit pour le bébé.

Comme une glissaded’eau l’été!
Zoooum!



Pour déjeuner, maman mange une pomme, une poire, del’ananas.
- Maman, comment tu vas savoir que le bébé sort?- Le bébé va envoyer un signal à mon corps : les « hormones ».- Les z'hormones?- Oui, au moment de la naissance, il y a des hormones d’amourqui font comme des vagues dans le ventre et tout autour.
Des vagues… comme quand je joue dans l’eau et que je devienscapitaine de mon bateau.
Maman continue de m’expliquer avec soin :- Chaque vague poussera le bébé un peu plus bas dans monbassin.
Il parait qu’il y a aussi beaucoup d’hormones de détente,qui amènent de la douceur dans le corps des mamans aprèschaque vague puissante.







Nous sortons un album-souvenir que nous ouvrons à la page denotre superexpédition à la montagne.

- Mon trésor, rappelle-toi comme cette journée-là t’ademandé beaucoup d’efforts. Tu étais fatigué et il a fallut’encourager encore et encore.- Alors, accoucher, c’est épuisant?- Disons que c’est un gros travail. Moi aussi, j’auraibesoin d’encouragements!



Maman range les jouetset passe le balai.Elle place les souliers dans l’entréeet plie les vêtements du bébé.





Fin de l'extrait.
Procurezvous la version intégrale du livre via

le blog de l'illustratrice
http://demilunes.co/boutique

ou en communiquant avec l'auteure par email
cyn.durand@gmail.com
Merci de votre intérêt!

Cynthia et Andréann




