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POURQUOI J’AI ÉCRIT  
CE LIVRE 
JE L’AVOUE, J’AIME L’HISTOIRE DE MES GROSSESSES DU CŒUR. 

Je peux en parler pendant des heures. Je ne pensais jamais m’em

barquer dans cette aventure. Je ne croyais pas que le désir d’avoir un 

bébé me ferait vivre toute une histoire, plutôt trois, devraisje dire.

Pourquoi ce livre ? C’est d’abord un plaisir égoïste. Il faut l’être pour 

parler autant de soi et écrire autant de « Je » sur des pages et des 

pages. Je ne suis pas une auteure, et mon vocabulaire n’est pas celui 

d’un écrivain. Je n’ai pas de bac en littérature, mais j’aime écrire.

J’ai écrit ce livre surtout parce que mon histoire — mes grossesses 

du cœur, ma vie de famille et ma réalité de mère —, c’est la plus 

belle que j’ai à raconter. L’écrire est une façon de me rappeler 

l’histoire de mes grossesses du cœur, de ma réalité de mère et de 

l’humour qui en découle. C’est une raison pour pleurer de rire 

ou de peine, toute seule devant mon ordinateur, en pensant à 

chaque moment de cette route, cette route de maman que j’em

prunte encore chaque jour.

En mettant des mots sur ma réalité, je montre que la grossesse phy

sique n’est pas le seul moyen d’avoir des enfants à soi, des enfants 
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qui nous ressemblent. L’infertilité touche de plus en plus de couples, 

et j’ai envie de leur dire que cette épreuve n’a pas besoin d’être la 

fin d’un rêve. L’infertilité ne doit pas les décourager. Ce n’est qu’un 

chemin différent vers la grossesse, vers la parentalité. J’ai envie 

de partager mes grossesses du cœur et ma réalité avec les mères, 

mais aussi avec ceux qui ne peuvent pas avoir d’enfant. J’ai envie 

de vous faire rire, mais aussi de vous faire pleurer. 

ET IL Y A AUSSI MÈRE ORDINAIRE.

Née pendant mon troisième congé parental, Mère ordinaire est 

ma thérapie. Ce partage de la vraie vie est pour moi une façon de 

rassembler les mères et de les déculpabiliser. Parce que la vraie 

vie de maman, la vie ordinaire, c’est celle qu’on vit toutes. C’est la 

vie qu’on ne partage pas sur les médias sociaux, qui ne valorisent 

que le « parfait ». 

Ce livre est donc un mélange de mes grossesses du cœur et de Mère 

ordinaire. Un livre simple et ordinaire, sans prétention, pour les 

gens qui le sont aussi. S’il vous touche, vous fait rire ou vous 

fait passer un bon moment, j’aurai atteint mon but. •
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Moi, j’suis allergique  
aux lunchs ! On peut-tu  

le dire, ça, à Madame  
la directrice ?




