
Une videlle, est une couture manuelle sur une voile tissée, qui permet de réparer les petits accrocs de 

3 à 4 cm. Coudre de droite à gauche en partant de soi pour aller vers l’extérieur. 

Une videlle de 20 cm témoigne d’un solide optimisme. 

Technique de matelotage 

Cet optimisme, La Videlle le soutient. 

Pour poursuive la traversée et mener l’embarcation à bon port. 

La videlle porte le projet de faire une place à la femme dans son désir d’enfant, à 

celle qui l’abrite déjà, à celle qui y est empêchée, et à la jeune mère dans la rencontre 

avec son tout petit. 

Les hommes, qu’ils soient pères ou en attente de l’être, ont toute leur place à La 

Videlle. 

La grossesse, qu’elle soit désirée, entravée, ou déjà en route est un temps singulier 

de la vie d’une femme. Les premières rencontres avec le tout jeune bébé l’est aussi. 

Temps délicat, bousculant l’intime de la pensée et du corps, forçant des remanie-

ments psychiques nécessaires au devenir mère et à l’accueil du tout petit. Temps pos-

sible de précarisation où peut éclore à bas bruit des souffrances qui entravent le 

cours de la vie d’une femme, sa féminité, mais également les compétences de la mère 

et du bébé pour nouer un lien paisible et sécurisant. 

Larguer les amarres, hisser la grand-voile, changer de direction, retourner au port, 

stabiliser son embarcation, selon la clémence ou non des éléments… tel est l’ajuste-

ment mais aussi l’inventivité auxquels est convoqué celui ou celle qui se risque à 

prendre la mer. 

Désirer un enfant puis l’accueillir aussi. 
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La Videlle 
 La Vie d’elle 

Un temps, un lieu  

autour du désir d’enfant  

et de la naissance  


