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Bonjour.

Merci d’avoir téléchargé mon premier recueil de posts dé-
diés aux petits moments de solitude.
Eh oui, on est parent maintenant!
Mais ce n’est pas suffisant de se le dire pour vivre sans 
stress ses premiers pas dans la parentalité. On doit pren-
dre sur soi pour dépasser certaines situations gênantes.
Et parfois ces moments de solitude ressemblent plus à 
une grande vague de désespoir car on est submergé par 
les émotions, les questions, les doutes.

J’ai eu envie de consigner ces instants dans mon blog 
pour m’aider à prendre du recul mais aussi dans l’idée 
que cela pourrait aider d’autres parents à dédramatiser 
et à passer un cap un peu sensible.

Régalez vous donc de mes moments de solitude. 

Katie aka Mamandanslezef

Typiquement 
Maman dans 

le Vent !
Ces moments de solitude qui ont fait de moi une maman
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Les premiers pas n’annoncent pas forcément une marche immi-
nente. 
«Ah ouais!» 
C’est pourtant ce que je croyais jusqu’à aujourd’hui. Encore une 
naïveté de parents débutants.
Et oui trop contente de voir bébé se dresser sur ses deux jambes,  
j’avais illico mis mamie sur le coup pour l’achat des shoes qui vont 
bien pour marcher.
Côté cinématique,  rien à dire : bébé plie les pieds,  les soulève. Et 
le tout en cadence.
Alors pourquoi,  bébé s’obstine à réclamer une assistance pour 
marcher?  Et pire réclame les bras plus que jamais.

Impossible de lui faire quitter les jupons de sa maman. Les miens 
donc.

Pas si simple de gérer ce nouveau mode de déplacement entre la 
poussée de deux molaires et le développement vitesse grand V 
de la communication. Résultat des courses : bébé a lancé tous les 
chantiers en même temps (sciemment, je ne le sais pas). C’est une 
drôle de stratégie. Une stratégie qui me dépasse.
«T’as déjà essayé de changer de taf, de mec, de meilleure amie 
en même temps tout en essayant de reproduire les recettes de 
Top Chef  alors que deux jours avant tu ratais systématiquement la 
cuisson d’un steak haché?»

Non! Tu ne ferais jamais un truc pareil!
Et bien, bébé à son échelle, ça ne le dérange pas. Dès que ça 

démange, bébé y va à fond sans se poser de questions. Tout le 
contraire de sa maman qui tente de tout maîtriser.

Je vais arrêter de m’inquiéter car comme dirait Augustine : «Ils 
finissent tous par marcher!»
Et elle avait raison Augustine!
Ce déclic, comment l’expliquer? Mystère! En tout cas, ce n’est pas 
grâce au chariot de marche que bébé a toujours mis de côté. Je 
soupçonne plutôt l’effet d’entraînement créé à la crèche.
J’en conclus que pour marcher mieux vaut avoir des bons copains 
qu’une bonne paire de chaussures.

Déclic marche



2 3

Chiens et pigeons sont les seuls animaux en vue.
Pas de doute, les vacances sont loin.
Ca sent le retour à la crèche et aux habitudes.
Finis les freestyles : dodo à 22h, la sieste dans la voiture, les 
micro déplacements dans les bras des parents, le saucisson et les 
monaco belin...
Les vacances sont l’occasion de multiples nouvelles situations et 
d’agréables dérives. Et il est bien difficile pour bébé de passer à 
côté. Il faut avouer aussi que jouer les éducateurs à temps plein 
pour les parents, ça gave!
Donc pendant les vacances, on se lâche.  Ca fait plaisir à tout le 
monde et surtout aux grands parents qui peuvent ainsi trouver 
leur place.
Sauf  que là, on est de retour, sans transition, à la maison.
Pour limiter le choc («pour bébé et moi accessoirement»), j’ai 
décidé de mettre en place une mini adaptation en 3 jours afin 
que bébé comprenne que les habitudes sont de retour et qu’il est 
l’heure de retourner à la crèche.

Jour 1 :
Déjà ca commence mal! Levé à 8h15 pour tout le monde : Zut, on 
a gardé le mode vacances.
Arrivée à la crèche, tous les autres bambins sont là.
Bébé fait le sauvageon pendant 10 minutes et se lance dans l’ex-
ploration de ce nouvel espace de jeu. 
Pas de pleurs ni de cris. Waouh ! 
Bon ben, je crois que je vais arrêter là mon plan «adaptation».

Jour 2 :
Les jours s’enchaînent et ne se ressemblent pas! La preuve. De-
bout prématuré à 6h du mat : «Sur ce coup, on ne sera pas en 
retard.» 
Bébé est au top de sa mauvaise humeur. Arrivée à la crèche, 
les autres bambins s’étaient donnés le mots : Ambiance cris et 
larmes. A ce moment précis, mon capital confiance s’ébrèche peu 
à peu. Je sens que ce sera moins facile que la veille. Et ça, c’est 
confirmé ;-(
Je ne m’en fais pas car bébé a le droit à une journée light (journée 
adaptation).
Mais, je décide finalement d’arrêter mon plan. Car à 17 mois, les 
habitudes, ça va, ça vient. Il ne peut en être autrement quand on 
évolue si vite!
Il faut les installer pour mieux les oublier. Ce qui est important, 
c’est de créer autour de ces changements, des rituels, des repè-
res, des paroles qui accompagneront bébé, limiteront son stress. 
Le temps,  j’espère fera le reste.

La rentrée : mais où sont mes 
habitudes?
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Ce matin en allant à la crèche, j’ai eu une révélation.
Avoir un enfant, ça change notre comportement.
On traverse au petit bonhomme vert et sur les passages cloutés ( 
«ok!  Y a plus de clous sur la chaussée»). 
On dit bonjour. On aide les autres parents dans le métro.

(«Certains diront qu’ils le faisaient déjà avant. Ok!»)

Cependant, je persiste quand même à croire, que l’arrivée d’un 
enfant nous  rend plus attentif  à certaines choses.
On devient parent,  ce qui rime avec responsbilité, éducation... 
mais aussi avec des comportements autres et étonnants :
Par exemple, parce que tu as un enfant, tu te retrouves à faire de 
la trotinette barbie ou Dora l’exploratrice pour distraire ton nain 
sur le chemin de l’école avec. C’est ludique!

Et pendant ce temps, il ne fait pas le dément dans la rue. Sauf  
qu’après, qui se retrouve à pousser l’engin dans la rue? C’est 
maman / papa!

Autre phénomène, que j’appellerai la réalité augmentée «low tech».

Je m’explique.
Ça consiste à tout commenter pendant les balades :

«Oh! Regards mon chéri le pigeon.»

«Et oui, ça c’est des fleurs!»

«C’est un bébé comme toi!»

«Heuh, ça c’est un monsieur qui fait pipi dans la rue. («Put@#** 
les chiottes publics c pas fait pour la hamsters@%***?!» ) pardon 
mon chéri je voulais dire que ce n’ est pas bien.»

«C’est mignon le pigeon.»

Ou encore, tu ne peux pas t’empecher de finir l’assiette de ton nain 
par soucis de gaspillage ou par régression. Va savoir!

Pire! Tu arrives à t’extasier devant une vitrine pleine de bib, d’as-
siettes colorées et de toutes autres choses pour bébé. («Non mais 
je rêve! Une vitrine, c’est fait pour déclencher une irresistible envie 
d’une paire de chaussures pas soldée, hors de prix.  Une envie de 
chauffe-biberon made in china. Là il faut une thérapie! ;-) «).

Et pour finir, je n’aurai jamais cru que le multitasking pouvait dé-
passer celui d’un projet europeen : manger un bol de céréales tout 
en racontant l’histoire de Blanche Neige avec un livre à volets que 
bébé n’arrive pas à soulever tout en s’assurant que le doudou ne 
quitte pas l’aventure. Et ça ce n’est que le niveau 1 sans les pieds. 
Je reprends mon souffle. Le niveau 3 ce sera pour la prochaine 
fois.

Les trucs que tu n’aurais jamais fait 
si tu n’avais pas eu d’enfants
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Un jour je suis devenue maman. Et mon univers a été bousculé.
Tout mon système hiérarchique m’est apparu autrement.
Mes parents étaient jusqu’à présent au dessus. Et moi, me voilà 
propulsée au même rang. Ce n’est pas que je sois restée la petite 
fille à son papa.  C’est plus que je n’avais jamais eu la responsabi-
lité d’une autre vie que la mienne. Oui, cette lourde responsabilité 
angoissante que l’on ressent quand bébé est vraiment là. Quand 
on est confronté à sa fragilité et à sa
totale dépendance. «Là on ne rigole plus».
Claudia Fliess décrit cela très bien dans son livre «Toutes les mères 
sont folles».
C’est là que ma mère rentre en jeu. Cette personne qui m’a aidé 
à grandir.  Et pour la première fois, j’ai l’occasion d’accéder à 
ses tuyaux de mère. Je ne parle pas des conseils pratiques pour 
changer une couche ou faire un biberon.  Mais des petits bouts de 
philosophie de vie pour être plus tranquille face à ce changement.

Sa philosophie est simple : aimer son enfant pour ce qu’il est mais 
aussi pour ce qui chamboule chez nous.

C’est tout bête mais ce n’est pas si simple.  Alors maman est là 
chaque fois que nécessaire pour me le rappeler.  Et franchement 
c’est une aide inestimable.

Ma mère je lui dis merci d’être là.

Un jour je suis devenue maman.



6

Chaque jour passé est comme une grande claque dans la tête. Le 
partager ou l’exprimer demande plus que de simples mots. On 
passe des mois au côté d’un poupon. Et tout d’un coup la marche 
puis la parole se développent. Tout bascule.  Plus rien ne sera 
comme avant.
Et ce n’est pas grave. C’est juste boulversant.
On prend conscience en profondeur,
- que la vie est un truc aussi incompréhensible que familier,
- que la nature a super bien fait les choses,
- que le temps est incontrôlable et pas dilatable,
- que la parentalité n’est pas innée mais que ça vient en douceur si 
on se laisse faire,
- que la puissance des enfants est inimaginable,
- que lire 10 fois, 20 fois la même histoire de Petit Ours Brun peut 
nuire sérieusement à la santé,
- que transformer son salon en salle de jeu, ça peut se faire sans 
douleur,
- que ne pas faire manger 5 fruits et légumes par jours, tous les 
jours à Mibou ne nuira pas forcément à sa vie d’adulte,
- que la vie de parent est quelquechose de subtil, de fort et de 
fragile à la fois.
Cette intensité file parfois le tournis, le bourdon mais aussi la 
banane. Et c’est pour cela qu’il ne faut pas oublier d’être indulgent 
avec soi-même. Parce qu’il faut du courage pour faire sa propre 
révolution.

Parent, ma petite révolution
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La tribu des parents : arrrrrh!
Les parents parlent de sujet de parents, qui sont des sujets sur 
les enfants : il ne dort pas, il ne fait pas popo, il ne marche pas 
encore...Bref  tout ce qu’il ne fait pas et qui inquiète.
Et bien, même en étant parent, parfois ça te gave. («Je sais, on ne 
dit pas ces choses là.»)
Quand tu es parent, ce qu’on ne te dit pas, c’est qu’avec bébé,  tu 
gagnes gratos un abonnement aux «club des parents anonymes 
sans baby mode d’emploi, ni SAV». C’est vrai, quand tu as une 
question, souvent tu restes seul avec. Quand il s’agit du quotidien, 
tu n’appelles pas ton pédiatre juste pour ça. Une étude très sé-
rieuse décrit cette solitude, cette anxiété face à laquelle nous nous 
retrouvons en tant que parents. Et, ce n’est pas toujours facile à 
assumer.
Donc tout naturellement, tu te retournes vers ceux qui vivent la 
même chose que toi, le club.
Mais il arrive que tu ne sois pas au courant de son existence et de 
ses codes. Là, ça peut se transformer en traquenard si ton môme 
n’a pas de soucis particuliers sur le moment ou que ses soucis ne 
bouleversent pas ton quotidien.
Au départ, tu essayes de donner le change car toi aussi tu as des 
trucs à dire. Et petit à petit, un sentiment bien connu commence à 
t’envahir. Une forme de solitude; celle la même que tu avais connu 
quand tu étais célibataire, entourée de petits couples trop parfaits 
ou de prototypes de familles Ricorée. Ce sentiment qui te faisait 
dire : «plus jamais le plan goûter avec les copines et les 5 mômes 
dans la forêt de Cergy, le tout suivi de la visite de la ferme éco-
bubulle et de son âne shooté au chanvre.»

Autre situation.  Au club des parents se côtoient deux comporte-
ments totalement antagonistes : la complicité et la compétition.
Si, si. Un petit exemple.
Quand tu te balades dans la rue avec ton bébé et que tu croises 
un parent avec un bébé, il y a ceux qui arborent le petit sourire 
complice et ceux qui en une fraction de seconde scanne ton môme. 
Dans le deuxième cas, je n’ose imaginer ce qui se passe dans leur 
esprit. Peut être rien mais ça met quand même mal à l’aise. («C’est 
peut être parisien, me direz vous!»)
C’est un peu la même dans les squares.
«Ah les squares parisiens, je déteste.»
Je déteste parce que je m’étais raconté une histoire basée sur mes 
souvenirs d’enfance. Aujourd’hui, l’histoire est bien plus basique : 
des enfants qui jouent en mode «pas toujours cool» et des parents 
obligés de cohabiter voire de papoter pour tuer le temps.
Ce n’est pas parce qu’on a des mômes qu’on a forcément des 
choses à partager. Ces lieux de sociabilisation s’avèrent au final un 
peu chiants si tu n’anticipes pas en venant avec une pote.
Et je vous passe les débats sans fin sur l’éducation, pour ou contre 
la TV à la maison, les sucreries et l’alimentation, ce qui est bien, ce 
qui est mal... Bref  tous les sujets de société qu’on évacuait avant 
à coup de coupettes et d’apéro bobo qu’on voulait beaux, pour ne 
pas se prendre la tête.  Avec les enfants cela devient plus difficile 
de les éviter car c’est du lourd : on n’a pas envie de se planter, on 
veut faire bien et surtout nous voilà face à l’éducation que nous 
avons nous même reçu.
Mais quand même, malgré tout cela, t’es pas obligé de tomber 
dans le trip «parent» !!!

La tribu des parents est parfois 
saoulante
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Non, non, ce n’est pas une tentative de parlé jeune. C’est juste le 
récit d’une mauvaise aventure. Retour sur image.

Tout commence par une douce balade avec Mibou. En tout bon 
bébé marcheur, Mibou aime réclamer les  bras pour faire un break.  
Mais les bras, ça va 5 minutes pour maman. Alors nous nous 
postons devant un groupe de jeunes, l’histoire de faire diversion 
et poser Mibou. Ces derniers ont cours de d’éducation sportive et 
physique.  Et  le spectacle vaut le détour : défilé de slims pour les 
garçons et défilé de baskets compensées pour les filles.

On se demande bien si c’est un cours de gym ou bien un spot de 
drague.

Etonnée par la situation, je décide de dégainer mon smartphone et 
d’en faire une actu sur la page du blog. Pendant que je tapote, Mi-
bou s’impatiente. Elle reste coller à mes jupons et râle à tue-tête.

Moi je reste concentrée sur la rédaction de mon billet. Après tout, 
je n’en ai que pour une minute. Mibou peut bien attendre un peu.

Absorbée par Facebook, j’en oubliais à quel point Mibou pouvait 
être persévérante.  Elle commença à agiter ma jupe puis à tirer, 
tirer, tirer.  Manque de bol ce jour là, j’avais choisi le modèle avec 
une ceinture élastique. Pas un hasard. C’était l’occasion de me 
faire chic en 2 secondes.

Mais je n’avais pas anticipé ce scénario.

A force de tirer, la jupe s’ est mise à glisser.

Résultat : ta mère en slip.

Heureusement que je portais un collant opaque et que la scène se 
déroulait à l’ombre.

Moralité pour jouer la maman blogueuse au coeur de l’actu, fais le 
en jean.

Ta mère en slip
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Grandir! 
Quand on y pense, on  associe tout de suite la notion de taille, 
d’âge.
En regardant bébé vivre,  je vois que grandir c’est changer, 
évoluer,  douter... Mais j’ai surtout vue que c’est passer du rayon 
«bébé» au rayon «enfant» (fillette ou garçon) dans les magasins de 
vêtements:-)
Côté puériculture,  c’est un peu pareil : je n’y traine guère plus mes 
baskets. Toutes ces petites choses marquent la fin d’une période 
qui sera passée bien vite comme on me l’avait prédit.
C’est pourquoi aussi, bébé, personnage récurrent de mes récits va 
changer. Non pas qu’il va disparaitre grâce à un scénario cousu de 
fil blanc  comme dans les séries TV, mais pour le désigner de ma-
nière plus appropriée avec le moment. A partir d’aujourd’hui Bébé 
devient Mibou.
Promis pour ses 18 ans, je ne l’afficherai pas devant ses potes 
avec ce petit nom ;-)

Grandir!
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C’est déja fini!

Merci d’avoir téléchargé mon premier blook*. 
Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d’autres confessions 
dans la rubrique «Humeurs de maman» sur le blog :

https://mamandanslevent.wordpress.com/category/humeurs-de-maman/

Et comme j’ai pris beaucoup de plaisirs à le concocter pour 
vous, je remettrai le couvercle avec toutes mes astuces pour les 
mamans débutantes.

Merci aussi à Jion, qui nous a gâté avec ses illustrations tou-
jours bien vues.

Tous droits réservés au blog mamandanslevent - 2012/2016| Réalisation mamandansle-
vent.wordpress.com et Jion Sheibani. Toutes les œuvres présentes dans ce livre appar-
tiennent exclusivement aux auteurs (sauf  mention contraire) aux termes des articles L 
111-1 et L 112-1 du code de la Propriété Intellectuelle. Toute reproduction, diffusion 
publique, usage commercial sont par conséquent interdits sans autorisation écrite du 
titulaire des droits.

* Book de blog


