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« Les enfants commencent par aimer leurs parents ; 
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Préface

Lorsque mes filles m’ont appelée pour mon anni-
versaire en me demandant si je voulais bien faire 
la préface de leur livre La mère parfaite est une 
connasse !, j’ai tout d’abord pleuré (oui, on pleure 
beaucoup chez nous). Ensuite, bien sûr que je vais 
la faire cette préface !

Quel cadeau merveilleux ! Je vais pouvoir dire à 
quel point je suis fière de mes filles, mais surtout 
à quel point je suis fière de ce qu’elles sont !! Mes 
filles sont nées, je venais d’avoir 17 ans, alors 
dire que ça a été facile serait exagéré (voire très 
exagéré) mais, aidée du papa, et surtout de mes 
livres, on s’en est plutôt bien sorties.

Je voulais surtout qu’elles sachent que pour leur 
avenir rien n’était impossible. Je suis fière de leur 
pugnacité, de leur courage, de leur générosité, de 
leur grand sens de l’amitié (un très grand sens de 
l’amitié !). Fidèles lectrices, vous avez fait connais-
sance avec toutes leurs amies.

Tout n’a pas été rose, loin de là... Je n’ai pas été 
une mère parfaite mais, de l’amour, j’en ai donné 
et j’en donnerai encore et encore...

La maman des jumelles
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