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Introduction
Vous venez d’avoir un bébé ? C’est en cours ? Félicitations, vous
allez

entrer

dans

le

monde

impitoyable (et

sans

retour) de

la

Maternité.
Oubliez ce qu’on vous a raconté : une petite bouille d’ange qui
gazouille, quelques nuits difficiles vite oubliées et votre ligne retrouvée
trois mois après l’accouchement… Tout est faux.
Dans ce recueil, vous allez retrouver toutes les pensées qui vont
probablement

vous

traverser

l’esprit…toutes

les

choses

que

vous

turlupinent sans jamais oser le dire, à cause de la peur d’être une
mauvaise mère, une mauvaise épouse, oh, comment, vous osez penser
cela ? Dites-vous que vous n’êtes pas seule, et que vous aussi, vous
avez le droit de craquer.
Ce livre est fait pour vous, pour dédramatiser. Et si, à la lecture de
ces pages, vous vous dites « ah oui, moi aussi », le pari sera gagné.
Etre une bonne maman, et une Maman Ravie, ça passe parfois par
une colère hystérique ou un sourire crispé… On pourrait croire que le
bébé est un être maléfique dont la seule existence sert à pourrir la
nôtre, mais il parait que c’est la meilleure chose qui peut arriver dans la
vie. Alors, qui a raison ? Est-ce un incontestable complot visant à
perpétrer la reproduction humaine ?
Pour le meilleur et pour le pire… surtout pour le pire ! Mais gardez
espoir : nous, les femmes, nous sommes courageuses et au-dessus de
tout cela, pas vrai ?
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MOIS

De 0 à 1 mois, le rêve bleu.
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Biberon de minuit,
bébé me l'avait pas encore fait celui-là.

Mal au dos aux seins au ventre à la tête. Comme d'habitude quoi.

Papa trouve que les couches de bébé puent ? Mais ça sent la fleur à
côté des pets que tu m'imposes mon amour…

Par jour : bébé sourit 10 secondes contre 10 heures de pleurs.
Cool, non ?

« Je ne peux pas me coucher à minuit, me lever de 3h à 4h et
encore à 6h30 sans me reposer quelque part dans la journée, t'es ouf
ou quoi ? »

Pour s'occuper de bébé j'en viens à souhaiter avoir un troisième bras.
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Les filles, avant de faire un bébé avec un mec, assurez-vous qu'il soit
un minimum empathique.

Ravie de me plaindre auprès de gens que je ne connais pas.

Cool, le shampoing au lait régurgité !

Tellement fatiguée que je dors en marchant.

Même la nuit je rêve de tire-lait…

« mais il est adorable votre bébé ! »
« Maintenant, oui. »
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Personne ne dit jamais en fait qu’allaiter, ça fait mal…
Complot.

Je m’étais dit « ça, faut que je l’écrive ! » et puis bébé s’est mis à
pleurer alors j’ai oublié.

Cette nuit bébé m’a réveillée en plein rêve… bah ça veut dire que
j’étais en phase de sommeil léger, pas grave…

Café interdit. Thé interdit… besoin d’énergie. Jus d’orange + chocolat
pour réconfort…

Je veux un caféééé !
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