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La vie en « mono » comporte ses hauts et ses bas...
Anne-Marie en sait quelque chose. Suivez-la dans
son quotidien un peu trop chargé, entourée de ses
enfants Robin et Alicia, de ses parents, de ses ex
et de sa meilleure amie. Un voyage au cœur de la
mommytude dans tous ses états…
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Avant de plonger dans ces moments de maman, voici un diagramme qui vous permettra
de comprendre un peu mieux la famille d’Anne-Marie, la maman en question.
Issue de parents babyboomers maintenant séparés et « rematchés », Anne-Marie
a eu deux enfants avec deux papas dont elle est aujourd’hui séparée aussi…
Bienvenue dans la famille reconstituée à son meilleur !

Chuan
Le sage qui parle peu
mais rit beaucoup.

Mamie
Une main de fer dans
une mitaine de four.

Papi
Grand-père
première classe.

Marie-Josée
Belle-mère, sans côté
machiavélique.

Anne-Marie
Mère autosuffisante, pas
parfaite ni refaite.
Marc
Papa techno d’origine
haïtienne, amoureux
de poutine.

Alain
Papa gâteau d’origine
française, amoureux
du Québec.

Alicia
Petite princesse
au grand coeur.
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Robin
Gentleman comique
en devenir.
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QUESTIONS POUR UNE CHAMPIONNE
Maman ? Il est
où, Lapinou ?

Probablement
sous
ton lit !

Maman, peux-tu
m’aider avec mon devoir,
s’il te plaît ?

T’as pas déjà fait ça
l’an passé, un portrait
de famille ?

Oui, mais c’était pas
le même prof !

Ah ! Oui !
Merci, maman !

M

Ben oui, mon grand.
Je finis ça et je te rejoins
dans la cuisine.

E
u

Ah, j’te dis…
Au moins on a presque fini.
Le reste, tu le demanderas
à ton père, ok ?

Ok !
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Maman, on va quand
à la fête de Léa ?

Ah zut, c’est vrai !
C’est l’heure de partir ! !

En y allant, peux-tu
aller faire aiguiser mes
patins ? J’en ai besoin à
l’école demain.

Et c’est maintenant que
tu me le dis ?

Et on pourra acheter
un cadeau pour Léa ?

Bon, j’espère que c’est la
dernière ! C’est quoi ?

Oui, oui et re-oui.
Et autour de ça, je vais finir
le ménage, faire une deuxième
brassée de lavage et préparer
le souper !

Attends, maman, il reste
une question pour toi dans
mon devoir !

Il faut que j’écrive ta
couleur préférée.

Honnêtement, mon grand ?
Regarde-moi aller ! J’ai-tu
le temps d’avoir ça, moi,
une couleur préférée ?!?

k!
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CINÉ-MAMAN

MAM
Il est encore tôt,
les cocos, on pourrait
regarder un petit film
en famille !

Mais
Pourq
On va regarder un film
tous ensemble, ma puce.
T’as envie de voir quoi ?

Parce qu’i
à l’école, q
avo

Un film où ça
s’embrasse !
Ouuuuuuuu !

Hum... Je vois. Ok !
On va regarder un film
tous les trois tantôt,
des suggestions ?

Ahh
N’importe quoi !
... tant que ça
s’embrasse pas.
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MAMAN, POURQUOI ? PRISE 1
Bonne nuit,
ma puce.
Fais de beaux
rêves.

Mais je suis pas fatiguée, moi !
Pourquoi je dois me coucher ?
Parce qu’il faudra bientôt que tu ailles
à l’école, que tu fasses des études pour
avoir un travail un jour !

Pourquoi ?
Ahh ! Alors je peux me
coucher tard !

Parce qu’il est
assez tard et que
tu as la garderie
demain.

Mais pourquoi je dois
aller à la garderie ?

Pour que tu puisses gagner
des sous, gagner ta vie !

Euh… ben… parce que c’est
important, la garderie. Ça te
prépare à la maternelle.

Pourquoi ?
Pour que tu puisses avoir un
appartement et payer ton loyer,
ton épicerie, tes meubles et tout
le reste !

Pooouuuurquoooooi ?
J’ai pas besoin d’aller à l’école, parce
que j’aurai jamais besoin d’argent
ni de maison ni rien…

Je vais rester ici, avec ma petite
maman d’amour, pour toujours !

Hein ?
Comment ça ?
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COMME TOUT LE MONDE
Maman !
Oui, mon
grand ?

Est-ce
que je pourrais avoir un
cellulaire ?

… de toute façon, tout le monde
a une auto, et est-ce que j’en ai
une, moi ? Non ! Et c’est grâce à notre
« pas d’auto » que j’ai parcouru la ville
en poussette et que j’ai perdu 10 livres
depuis la naissance de ta soeur,
alors tu vois comme c’est
bon d’être différent !

Un cellulaire ? Es-tu
tombé sur la tête ? ! Et pour
quoi faire ? T’as 10 ans ! !

Et là, avant de me dire que
tous les autres à l’école en
ont un, laisse-moi juste te
rappeler que si leurs parents
ont dit oui, c’est probablement
pour se faire pardonner de
ne jamais être là…

Cette manie de vouloir
être joignable tout le temps !
Quand j’étais petite,
on appelait et y
avait trois options.
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Tu penses que ça
t’en prend un, mais c’est
la faute de la société de
consommation qui
veut juste qu’on achète,
achète, achète !!!

Ça répond, ça répond pas, c’est engagé.
On n’en mourait pas !

Ça fait que oublie ça,
le cellulaire, et tout de suite.
À vouloir faire comme les
autres, on se crée des besoins
qu’on n’a pas.

Magasiner.

Bon ! Il faut qu’on
parte bientôt, es-tu prêt ?

On va où, déjà ?

Ça fait trois fois que je fais le
tour et je confirme : j’ai vraiment
rien à me mettre !
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