


Après neuf mois de groee, après l’aouchement, voici venu bébé. Le rôle de père devient souvent bien concret à ce moment,
dès qu’on prend le nouveau-né dans ses bras, qu’on le cajole enfin… pour ensuite le tendre à la mère pour la première tétée. 

Tout coe pour les mères, les premiers mois de vie peuvent être marqués par des émotions contradictoires pour leS pèreS, 
par des malaises, un sentiment d’impuiance, d’inutilité. Avec l’aaitement qui peut sembler prendre toute la place,

coent établir un lien avec bébé? Coent transformer ces mois en une relation enrichiante pour tous à long terme? 





Ees sont bees. Mes deux amours.
Je ne sais juste pas coent les arocher. 

Je me sens de trop, coe si
j’étais un spectateur de ma

propre famie. 

Gonflé d’amour et de fierté, je veux paer tout mon temps avec ees. Je suis là, je suis présent, 
mais pas autant que je le voudrais. J’aimerais aui avoir du temps seul avec mon amoureuse. 

Je ne pensais pas que ça merait autant de distance
physique entre ee et moi. Ni que ça serait un aui
grand défi de préserver notre intimité! Notre bébé
oupe beaucoup de place, beaucoup de temps. Ee

et moi, nous nous oublions parfois.



Je dois me raeler que mon rôle est de ne pas les oublier. Que je suis là pour ees, autant qu’ees le sont pour moi.

Qu’à travers les regards échangés, à travers les gestes de tous les jours, l’amour grandit. 

Chacun d’entre nous a ses besoins. Nous les découvrons, nous trouvons des moyens pour les combler. Ce n’est
 pas tout le temps facile, mais nous nous disons tous les jours à notre façon coent nous nous aimons.

L’intimité existe encore, ee n’est jamais partie, ee s’est juste transformée.





Ee m’impreioe teement
avec le petit! Tout semble lui
aer, ee réuit à régler
tous les problèmes.  

Dans ma famie, les rôles ont
toujours été bien définis…
Je peux finalement imaginer par
où mon père est paé à l’époque.

… Alors, je me sens perdu,
je cherche ma place. 

Même quand l’aaitement n’est pas facile, ee
persiste. Ee trouve toutes les réponses.

Ee a une force incroyable… Moi, j’aurais déjà
abandoé. Je sais que c’est important, mais
je n’y comprends pas grand-chose. 



Je voudrais parfois qu’ee me guide, ça semble si simple pour ee. 

Mais mon amoureuse, ee m’encourage. Ee m’inclut plus dans ses décisions, ee veut briser ma solitude.
Ee le voit bien que j’aimerais participer davantage.

Ensemble, nous défrichons notre chemin. Ce n’est pas toujours facile, mais je trouve mes repères. 
Tranquiement, je gagne en confiance, j’eaie d’en arendre plus sur l’aaitement. Je réuis

maintenant à l’aider, c’est ma plus grande fierté.





Nous soes toute
une équipe, tous
les trois.

Je n’aurais
jamais pensé
participer
autant que
ça!

Depuis le début,
nous partageons
les tâches. 

Je me sens parfois coe un chef d’orchestre. Je m’oupe de plein de choses
pour que les deux persoes les plus importantes puient profiter

du moment présent. Et, surtout, j’aime ça! 

Je ne peux pas encore nouir mon bébé,
mais ça viendra. En aendant, je m’oupe

des rots, du bain, de le porter…



Être père, c’est teement
valorisant!

Et ça, je le sais
que le petit s’en
rend compte.

Le temps qu’on
pae ensemble…

… je ne le remplacerais
pour rien au monde.

Tous les trois, nous avons trouvé notre place. Ma conjointe le sait, et notre bébé aui.

Notre rôle est simplement diérent, mais tout aui important.
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