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Le livre d'une mère imparfaite, avec deux enfants parfaits... OU PRESQUE. Wonder Mum en a ras la cape ou
le livre d'une maman (mais pas que) trentenaire, un poil névrosée, qui a décidé d'aborder la maternité avec
humour et auto dérision. Parce que, non, ce n'est pas QUE du bonheur, et qu'il y en a marre de devoir dire le
contraire sous prétexte qu'il faut assurer le renouvellement de la population. Parce que tous les parents sont sur
le même bateau : celui où on porte des cernes en guise de IT accessoire. Et parce que du coup, pour éviter le
naufrage, il va falloir essayer d'en rire. La mère parfaite n'existe pas, ni le père parfait d'ailleurs et ça c'est
clairement la faute des enfants parfaits. Ah non, c'est vrai, ils n'existent pas non plus... Mamans, papas,
grands-parents : ce livre nous permettra de déculpabiliser un peu. À l'heure où il faudrait être irréprochable
dans tous les domaines, il est bon de se dire que ce n'est pas si grave si l'on n'y arrive pas toujours ! Quant à
toi, personne sans enfant, être chanceux de ton état, cet ouvrage te décidera peut-être à sauter le pas... ou pas.
Des pensées, des VDM (vie de mère Ndr.), des mots d'enfants, des moments de solitude et de honte suprêmes,
le tout saupoudré d'un voile de tendresse : Serena nous livre ce mélange explosif sans jamais en faire des
tonnes.
Si tu es une mère imparfaite, allaitante ou pas, que tu portes en poussette, en écharpe ou à dos de chameau,
que tu cuisines pour tes enfants ou que tu ne jures que par les petits pots, que tu aies aimé être enceinte ou
détesté le ventre rond, si tu as envie de faire du mal à Dora, que parfois tu te sens dépassée, que tu as un peu
d'humour et beaucoup de second degré ce livre devrait te parler ! Tu es un papa ? il se peut qu'il t'intéresse
aussi, et quant à toi, personne sans enfant, être chanceux de ton état, cet ouvrage te décidera peut-être à sauter
le pas... OU PAS ! Serena est une maman, certes, mais aussi une femme, une chef d'entreprise, une amie, une
épouse, une fille, une soeur, une meuf sympa (presque toujours)... En fait, c'est une trentenaire comme il y en a
beaucoup, qui essaye de concilier tout ce joli monde dans sa tête, sans complètement la perdre !

