Rencontre
«Gemma, c’est
le prénom de
ma grand-mère
paternelle... Je
voulais souligner
l’importance
qu’ont certaines
personnes dans
nos vies.»
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“J’ai réalisé mon rêve
de devenir mère”
— Jacynthe
Attendue la première semaine d’octobre, la petite Gemma a vu
le jour le 29 septembre dernier. Encore sous le charme de cette
expérience unique, la chanteuse Jacynthe songe déjà à donner
un petit frère ou une petite sœur à sa fille.
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acynthe, ta petite Gemma est
maintenant née. L’accouchement
s’est-il bien déroulé?
Nous attendions notre fille le
6 ou le 7 octobre, mais elle nous a fait
la surprise d’arriver le 29 septembre.
Pendant ma grossesse, j’avais suivi des
cours d’hypnose, je faisais aussi de la
méditation et du yoga. J’allais chez l’ostéopathe pour bien me préparer. J’étais
à l’écoute de mon corps et de mon bébé.
Je n’avais pas peur de l’accouchement.
Finalement, rien ne s’est passé comme
je l’avais prévu.
Somme toute, as-tu connu une belle
grossesse?
Oui, j’ai vraiment eu de la chance. À
peine quelques nausées, pas de maux ni
d’enflure, pas d’anxiété ni d’insomnie
comme d’habitude. Mon mari me disait
que j’étais faite pour avoir une famille
nombreuse! Ç’a été un moment de vie
très agréable. J’ai même eu le temps
de tenir un journal où je couchais mes
pensées. Je ne suis pas de celles qui
tiennent un journal intime, mais je voulais prendre des notes pour que ma fille
puisse les lire plus tard. Je me suis sentie
très calme et je crois que ça a influencé
la personnalité de Gemma. Elle est très
calme, elle aussi. Je l’ai sentie bouger
très tôt. J’ai pris 20 lb durant la grossesse, et Gemma est née à 39 semaines.
Comment avais-tu appris que tu étais
enceinte?
Nous souhaitions cette grossesse.
Lorsque j’ai eu des doutes, j’ai passé
un premier test. Le signe positif apparaissait, mais il était tellement pâle
que j’ai pensé que je n’étais peut-être
pas enceinte... J’ai refait le test à deux
reprises et, chaque fois, ça a donné le
même résultat. Mon mari m’a suggéré
d’essayer le test qui indique clairement:
Pregnant ou Not pregnant, et j’étais bien
enceinte! Mon mari a vu le résultat à
son réveil et il est sorti de la chambre
avec un immense sourire. C’était une
belle nouvelle et un beau moment
pour nous.
Comment as-tu choisi le prénom de ta
fille?
Gemma, c’est le prénom de ma grandmère paternelle. Comme deuxième
prénom, je lui ai aussi donné celui de
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Si je pouvais tomber
enceinte durant la
prochaine année, je
serais très heureuse.

ma belle-mère, Pina. J’aimais le prénom
Gemma et je voulais souligner l’importance qu’ont certaines personnes dans
nos vies.
Ce bébé survient après combien
d’années en couple?
Nous allons célébrer notre 13e anniversaire en juin prochain. Nous sommes un
vieux couple... mais de jeunes mariés.
Au moment de notre mariage, nous
étions ensemble depuis 10 ans.
As-tu su le sexe du bébé avant sa
naissance?
Oui! La chambre était presque prête
quand Gemma est née, il ne restait que
certains détails à peaufiner. Comme les
couleurs de la chambre sont neutres,
elle aurait pu convenir aussi à un garçon.
As-tu apprivoisé facilement ton
nouveau rôle de mère?

Oui, rapidement. J’ai un bon bébé,
super calme. Gemma aime être dans
nos bras. Elle ne s’énerve pas pour rien.
Dès le premier jour, l’allaitement s’est
bien passé. Je ne m’inquiète pas. Son
bon tempérament facilite les choses.
J’ai l’impression de savoir tout ce que je
dois faire pour combler les besoins de
ma fille. Ça me donne confiance en moi.
Arrives-tu à récupérer la nuit?
C’est sûr qu’au début le moindre petit
bruit me réveillait, plus maintenant. Je
comprends ses pleurs et je différencie
les sons. C’est assez magique de comprendre son bébé spontanément. Ces
temps-ci, Gemma dort environ quatre
heures, je lui donne un boire, puis elle
dort trois heures. Ce n’est pas si mal...
Elle se rendort dans mes bras. Au lieu
d’aller me recoucher, je reste là à la
13 décembre 7 jours
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La complicité entre Carlo et
moi s’est accrue. Nous
sommes plus qu’un couple,
nous formons une famille.
regarder avec tellement d’admiration et
d’émerveillement... (sourire)
As-tu le sentiment d’être faite pour la
maternité?

J’ai réalisé mon rêve de devenir mère.
J’ai toujours souhaité fonder une
famille. Je ne savais pas si j’allais être
une bonne mère, j’avais certaines
peurs. Je me m’interrogeais: «Vais-je
pouvoir répondre à ses besoins adéquatement?», «Vais-je pouvoir la
comprendre?» Je crois qu’on se sousestime. Finalement, tout se passe tellement bien que j’ai l’impression d’être
faite pour la maternité.
Parle-nous du père que tu découvres en
ton conjoint.
J’ai toujours eu l’impression qu’il serait
un bon père. Dès le début de notre relation, je l’ai vu s’amuser avec des enfants,
il semblait avoir la touche. Tout au long
de ma grossesse, il a été génial: il me
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faisait des massages, il était prévenant
et attentif. Pendant l’accouchement, il
a pris de belles initiatives. Il a été très
présent pour moi. Tout ça a contribué
à rendre l’expérience plus agréable.
Lorsque la petite est née, on l’a déposée sur mon ventre. Elle était déjà très
calme. Carlo était à côté de nous. Bébé
et lui se sont regardés dans les yeux pendant un long moment. À ce moment-là,
j’ai ressenti une autre sorte d’amour
pour mon mari. Notre complicité s’est
accrue. C’est magique! Nous sommes
plus qu’un couple, nous formons une
famille. J’ai aussi la chance d’avoir une
famille super et une belle-mère très présentes. On m’appuie tellement bien que

je n’ai pas le temps d’avoir les blues.
Cette expérience t’amène-t-elle à
souhaiter un autre enfant?
Oui, nous espérons recommencer
l’expérience très rapidement. Je voulais avoir deux grossesses très rapprochées. Si je pouvais tomber enceinte
durant la prochaine année, je serais
très heureuse.

À L'agenda
Jacynthe est fière de son
nouvel album, Music to
the Sound, qui est sorti le
3 décembre. Les remix de
Music to the Sound sont
offerts sur iTunes. jacynthe.ca
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«Carlo et
moi allons
célébrer notre
13e anniversaire
en juin prochain.
Nous sommes
un vieux
couple... mais de
jeunes mariés.
Au moment de
notre mariage,
nous étions
ensemble
depuis 10 ans.»

