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La vie de maman, en vrai !



Salut à toi cher lecteur ! Bienvenue dans mon

univers coloré et décalé.

Je vais tenter de de décrire ma vraie vie de maman

à travers quelques illustrations ! 

La plupart des dessins sont extraits de mon blog

mais rassure toi,  tu trouveras aussi des inédits !
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Jamais je n'aurai pu imaginer que la vie de maman

était si riche, avec ses hauts, ses bas, Ses incertitudes

mais aussi et surtout ses moments de joie ! 

Et pourtant il y a encore 8 ans, j'avais mes        

A PRIORI et mes convictions  sur ma probable

future parentalité.  

(comme tous les #PasEncoreParents)
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Puis je suis devenue mère. 

 heureusement que l'experience vient avec le temps...

Autant te dire que j'en acquiErS tous les jours
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Comme la capacité de gérer des situations de

crise.

ou celle de répondre à des questions existentielles...
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Je ne te cache pas que nous

avons dû dire adieu aux grasses matinées

Dur, dur...
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 j'ai aussi moins le temps de prendre soin de moi, mais je

tente quand même de rester coquette

Je dis bien, je tente...

...Tant bien que

mal !
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Certains jours à mes

risques et périls

Bien souvent c'est

ma cb 

qui ne suit pas !

ou tout simplement la météo.
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En parlant de météo, t'ai-je précisé que je vis en

Normandie ?

Tu l'auras deviné, par chez nous, il pleut souvent !

Pour le plus grand bonheur des enfants
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S'il y a bien un point sur lequel je n'ai pas changé

depuis que je suis maman c'est mon goût pour la

nourriture
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Avec une légère...

Pour les sucreries !!

préférence...
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Mais je ne suis

pas la pire...

Et bien évidement les enfants ont hérité de notre gène

de la gourmandise. 

12



Cela ne nous

empêche pas King

Papa et moi de

mener une lutte

acharnée contre

le gaspillage

Un conseil, ne jamais se fier aux apparences !
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Mine de rien,  les enfants

grandissent vite !

Bien trop vite...
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Et  pendant ce temps

ben...Moi je vieillis

je finis par sortir les même phrases que ma mère !
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Mon quotidien ?  les courses, les factures,

le ménage...
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Sans parler de

ma vie professionnelle

intense !

Surtout depuis que je suis devenue

freelance
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Souvent, Il me tarde que la journée se termine pour

profiter  tranquillement de la soirée 

 les enfants en décident parfois autrement 

Ils trouvent alors toutes sortes d'excuses

pour ne pas se coucher
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Ah mes loulous d'amour !

Ils adorent...

tester les 

limites...

de ma patience ! 
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Inutile de te dire que ma maison cosy et bien rangée

n'est plus qu'un vague et lointain  souvenir...

Ils aiment aussi

tester leurs

propres limites.

 Bonjour

les bobos !
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Mais en réalité, tout  ça m'est bien égal ! 

(séquence émotion, sortez les violons,

dégainez les  mouchoirs)

Devenir maman est la plus belle aventure

de ma vie !

Mes enfants sont mes plus précieux

trésors  
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Ainsi s'achève ce bref condensé de ma vraie

vie de maman !  

ça t''a plus ? Tu en veux encore ?

Pas de soucis !

  
Queenmama.fr

La Queen Mama

queenmamastyle

@queenmamastyle
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Merci !!!

 le blog queen Mama rassemble des

lectrices ( et des lecteurs ) de

différents pays et de différentes

cultures autour

d'un même point commun :

La vie de parent, la vraie !

 

Merci d'être de plus en plus nombreux

à suivre mes aventures !


