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0Patricia, devenir maman sur le
tard, c’était un choix délibéré de
votre part ?
Plus jeune, je pensais pouvoir
maîtriser un certain nombre de
choses dans ma vie. À 20 ans, je
n’envisageais pas du tout de créer
une famille. D’abord mon métier
de journaliste et après, on verrait.
À 30 ans, l’envie a commencé à
me tarauder. Sauf que je n’avais
pas encore rencontré l’homme de
ma vie. Autour de moi, mes
amies fondaient leur famille. J’ai
connu le sort réservé aux céliba-
taires endurcies : des conversa-
tions autour des bébés et des
enfants, dont vous vous sentez
exclue. Les invitations qui se
raréfient parce que votre statut de
solo gêne. Et puis, les réflexions
plus ou moins sympathiques.
« Qu’est-ce que tu attends pour t’y
mettre ? », « Il est bientôt trop tard
pour toi »… Le décès d’un homme
que j’aimais à l’âge de 33 ans a
accentué ma détresse. J’en avais
37, le temps filait à toute vitesse.
0 Vous vouliez un enfant, mais
pas avec n’importe qui…
Ah oui, c’est l’un de mes prin-
cipes. Pour moi, un enfant se fait
à deux. Certains me conseillaient
de faire un bébé toute seule.
C’était hors de question pour moi.
0On peut dire que l’amour vous
a prise par surprise !
C’est vrai. Entre Benoît et moi, le
courant est passé tout de suite.
Nous nous sommes rencontrés
lors d’une soirée. Moins de deux
mois plus tard, nous emména-
gions ensemble. Et là encore,
beaucoup n’ont pas cru à notre
duo. En effet, Benoît est… 15 ans
plus jeune que moi. Vous imagi-
nez les commentaires. Pourtant,
cela ne saute pas aux yeux et
nous sommes très bien ensemble.
Mais à nouveau, on m’a bien fait
comprendre que j’enfreignais un
tabou.
0 Vous avez immédiatement
songé à avoir un enfant ?
Ah non ! Je voulais être sûre que
Benoît en avait envie autant que
moi et qu’il serait prêt à en
prendre l’engagement. Il l’a bien
compris et m’a fait sa demande
en mariage. Le 17 juin 2000, nous
nous sommes dits « oui » pour la
vie. J’avais 41 ans.
0 Et là, vous découvrez que
vous êtes enceinte…
Oui, c’était une grande joie. Qui
fut hélas de courte durée. Nous
étions partis quelques jours à Bar-
celone où nous avons été victimes
d’un cambriolage. Stress, course-
poursuite… Rapidement, des dou-
leurs me font craindre le pire. Et

hélas, j’ai perdu notre bébé. Ce fut
terrible. Et à nouveau, j’ai subi des
commentaires violents. Réfrigé-
rants, de la part du gynéco : « Ça
va, c’est propre, tout est parti. Plus
la peine d’essayer maintenant,
vous êtes trop âgée ». Mon mari
présent à la consultation, était aus-
si tétanisé que moi.
0 Vous n’avez pas abandonné
votre projet pour autant…
Ah non, pas du tout. À près de 42
ans, j’étais en bonne santé, même
si je savais que mes chances d’at-
tendre un enfant se réduisaient
statistiquement de plus en plus

rapidement. Le corps médical
n’était pas très chaud. Une gyné-
co m’a carrément dit que ce
n’était plus la peine d’essayer,
sous-entendant même que j’avais
voulu me « faire un petit jeune »
et que maintenant, j’allais payer
cette différence d’âge.
0 Vous essayez alors la
fécondation in vitro
Effectivement. Mais cela devenait
de plus en plus difficile de trou-
ver un médecin acceptant de
nous aider. En même temps,
Benoît et moi faisions des dé-
marches en vue d’une adoption.
Et là, nous nous apercevons que

sions attention. Il y a eu le cap de
l’amniocentèse à passer avec le
risque de fausse couche que cela
représentait. Benoît et moi avons
pris trois jours de congé pendant
lesquels nous sommes restés
presque immobiles.
0 Et là, tout va bien !
Oui ! Le bébé est en bonne santé.
Qu’importe le sexe, nous ne
voulons pas le savoir. Ce bébé est
très calme. Benoît voudrait bien le
sentir bouger, mais sans succès.
Sauf le jour de son anniversaire. Il
voit la tasse posée sur mon ventre
tressauter. Quel bonheur !
0 Vous attendez
l’accouchement avec
impatience ?
Je savoure chaque moment. Mon
rêve est de vivre un accouche-
ment classique par voie basse.
Mais le jeune gynécologue qui me
suit ne veut prendre aucun
risque. Il préconise la césarienne.
Nous parlementons. Finalement,
j’accepte à huit mois passés de
grossesse.
0 Comment se passe la
naissance ?
Dans un grand affolement. Je
saigne beaucoup. Ce n’est pas
grave, mais très impressionnant
et perturbant. Le gynécologue est

stressé. Le bébé n’est pas facile à
« attraper ». Comme s’il ne voulait
pas quitter mon ventre douillet.
Finalement, le médecin dépose
enfin l’enfant dans les bras de
mon mari. « Qu’est-ce que
c’est ? », demande-t-il ? « Ben, un
bébé ! » s’exclame le gynécologue,
tout énervé. Alors que mon mari
voulait en fait connaître le sexe !
Avec le recul, cela nous fait rire.
Mais sur le coup, nous n’en me-
nions pas large.
0 Et donc, ce magnifique bébé
est une petite fille !
Oui. Le souhait de mon mari est

exaucé. Une fille que nous pré-
nommons Solène et qui porte
aussi les prénoms de nos aïeules
respectives, Anna et Lydie.
0 Et aujourd’hui, Solène a 10
ans. Connaît-elle son histoire ?
Absolument. depuis qu’elle est
bébé, je la lui raconte. Je ne veux
rien lui cacher. Je lui dis que papa
et maman sont allés chercher le
plus beau des petits œufs en
Espagne pour la concevoir.
0 À 58 ans, vous sentez-vous
différente aujourd’hui des
autres mamans ?
Pas du tout. Solène ne m’a jamais
fait de remarque comme quoi elle
me trouvait plus vieille que les
autres mamans. Pour l’instant, la
différence d’âge entre mon mari
et moi ne se voit pas non plus.
Bref, nous vivons une existence
normale.
0 Votre entourage vous fait-il
encore des remarques ?
Hé bien non. C’est comme si, en
naissant, Solène avait répondu à
toutes les questions. Souvent, ma
propre famille me dit que ma fille
me ressemble. Et je trouve… que
c’est vrai ! Elle n’a peut-être pas
mes gènes, mais elle a passé
presque neuf mois dans mon
ventre. Je me sens maman à 100 %.
0 Solène grandit bien ?
Merveilleusement. Elle est comme
nous deux : réservée au premier
abord mais foncièrement sociable.
Elle est élève à Saints Cyr et Julitte
à Seneffe. Elle est têtue (NDLR :
tiens donc !) et adorable. Je suis très
fière de ma fille et de mon mari et
quoiqu’il se passe dans le futur, ils
sont le plus beau moment de ma
vie. Je souhaite que chaque enfant,
chaque parent dans le monde ait
cette chance… tout simplement. Il
ne faut rien regretter. Le plus
important c’est de vivre. Quant à
notre « premier » enfant, nous ne
l’oublions pas, même s’il n’a vécu
que quelques mois dans mon
ventre. Il a été et restera dans le fil
de l’existence de notre famille.-
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Benoît et Patricia, aux anges avec leur adorable petite Solène. C’était il y a dix ans. © D.R. 

c’est un autre parcours du com-
battant. Avec des exigences ter-
ribles. Mais nous aimions cette
idée de rendre heureux un enfant
privé de ses parents à la nais-
sance. De toute façon, ce qui nous
importait par-dessus tout, c’était
de créer un lien d’amour avec un
petit pour construire une vraie
famille. Pendant ce temps, nos
tentatives de FIV échouaient les
unes après les autres. J’ai dépassé
les 45 ans et les gynécologues
m’incitaient à faire le deuil d’une
grossesse, refusant de s’investir
dans une telle entreprise. 
0 Mais vous ne renoncez
toujours pas.
Hé non. Je ne lâche pas facile-
ment. Un jeune praticien accepte
de nous aider. Avec Benoît, nous
décidons alors de nous rendre en
Espagne où les médecins ac-
ceptent d’aider des femmes de
mon âge. Mais avec une nouvelle
donnée dans notre projet. Nous
décidons de recourir à un don
d’ovocyte. Un ovule venant d’une
autre femme que l’on féconde
avec le sperme de mon mari. Là,
je reçois un accueil fabuleux. Très
humain. Les médecins font tout
pour sélectionner un ovocyte
proche de mon caryotype, aussi
bien physiquement que sur le
plan de mon caractère. Le but est
vraiment de faire en sorte que cet
enfant, dont je ne suis génétique-
ment pas la mère, nous ressemble
à tous les deux.
0 Cela se passe à… Barcelone
Oui, ironie du sort. La ville où j’ai
perdu notre premier enfant. La
première tentative échoue. Mais à
la seconde, je suis enceinte !
0 On vous avait implanté
plusieurs ovules ?
Oui. Et nous étions prêts à assu-
mer le cas de figure d’une gros-
sesse multiple.
0 Vous étiez angoissée ?
Non, pas vraiment . C’est dans
mon caractère. Certes, nous fai-

Mère à 47 ans :
la vie a gagné !

Le combat de Patricia est un hymne à l’amour
À

l’occasion de la fête
des mères, Patricia
Dewames, 58 ans, a
accepté de nous

raconter l’histoire de sa mater-
nité. Cette Seneffoise qui ne
fait rien comme les autres et
qui a épousé un homme de 15
ans son cadet, a eu le bonheur
de serrer pour la première fois
son bébé dans ses bras il y a
10 ans. À l’heure où l’on parle
beaucoup de maternité tardive,
Patricia livre un témoignage tout
en finesse et en réflexion. Car si
la vie est le plus beau des dons
à ses yeux, on ne peut quand
même pas lui demander n’im-
porte quoi.

«Je ne cache rien à
ma fille. Je lui dis
que ses parents
sont allés chercher
le plus beau des
petits œufs en
Espagne » 

« Aujourd’hui, j’ai
58 ans. Mon mari
en a 15 de moins.
Ma fille a fêté ses
10 ans. Et nous
sommes une
famille heureuse »

Une interview « spéciale
Fête des Mères », en

hommage à toutes les
mamans qui nous lisent,

quel que soit leur âge!

Patricia Dewames
Responsable de communication 

Patricia a le sentiment que 10 ans plus tard, les choses sont
un peu plus faciles pour les mamans dans son cas. « Les
mentalités ont évolué et la science aussi. Avec l’allongement
de la vie, les mères de plus de 40 ans ne sont plus regardées
comme des phénomènes. Pourtant, je ne pense pas que tout
soit permis pour autant. Le choix des parents ne doit pas être
égoïste. Le but est d’assurer une vie heureuse et équilibrée à
son ou ses enfants. Si je déplore les propos inutilement bles-
sants (parce que souvent irréfléchis) de la part des proches ou
du corps médical, les discussions approfondies sont indispen-
sables. Il faut parfois savoir renoncer. Ce que personnelle-
ment, je n’ai jamais fait ! J’ai conscience que j’ai eu énormé-
ment de chance. À refaire, je me tournerais à présent vers les
équipes très performantes de la clinique de la fertilité de l’UZ-
VUB (Universitair Ziekenhuis Brussel) plutôt que d’aller en Es-
pagne. Au-delà, l’adoption restait une véritable option pour
mon mari et moi. Quelle belle démarche que de vouloir
rendre heureux un enfant qui n’est pas le nôtre. Mais c’est
aussi un long chemin hérissé d’obstacles ».-
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« J’aurais opté
pour l’UZ-VUB »

À refaire ?


