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Amour, enfant, boulot… comment sortir la tête de l’eau /A. Gatecel, C.  
Renucci, collection « Questions de parents », A. Michel 
Faut-il être une superwoman pour travailler, élever ses enfants et assumer son rôle de 
maîtresse de maison ? Pas forcément, à condition de se laisser guider par cet ouvrage, 
rédigé par une psychologue et une journaliste de la presse familiale. À partir de cent 
questions qui se posent tôt ou tard aux mères actives, les deux auteurs proposent de 
nombreuses pistes de réflexion.       Chemillé 

Oser être mère au foyer / M.P. Delplancq-Nobécourt, collection « Questions 
de parents », A. Michel 
 
L’auteur nous invite  à réfléchir sur la place de la maternité et, plus généralement, sur la 
place de la parentalité dans la société d'aujourd'hui.  
          Chemillé 

Mon enfant me dévore / L. Nemet-Pier, collection « Questions de parents », 
A. Michel 
 
Lyliane Nemet-Pier, psychologue clinicienne, psychanalyste, invite les parents à identi-
fier les moments où ils pourraient faire autrement. Etre parent, explique-t-elle, c'est 
aussi prendre le temps de respirer, s'autoriser à éprouver des sentiments négatifs, 
éviter que tout tourne autour de lui, donner sans tout donner …   
          Chemillé

Livres provenant du réseau des bibliothèques du Chemillois et disponibles à la Médiathèque. 

Question de parents : une collection  chez Albin Michel de plus de 50 titres  
sur la psychologie. 



Il n’y a pas de parent parfait / I. Filliozat, Marabout 

 
L'objet de cette passionnante enquête d'Isabelle Filliozat est de mieux comprendre ce 
qui se joue en nous lorsque nous hurlons contre Paul ou nous nous trouvons incapable 
de dire non à Julie. Elle propose des pistes et des exercices pratiques pour ne plus se 
sentir coupable de ne pas y arriver, afin de retrouver la liberté d'être le parent que 
nous désirons être.  
     Chemillé / Cossé d’Anjou / La Salle-de-Vihiers / 

Comment ne pas être une mère parfaite / Libby Purves, Ed. Odile Jacob 
 
Les mères parfaites n'existent que dans les livres. Toutes les autres ou presque se ron-
gent, se sentent coupables... et gâchent l'existence de toute la famille. Voici un vérita-
ble manuel de survie à l'usage des jeunes mamans, bourré d'anecdotes drolatiques, de 
trucs efficaces et adaptés à la vie d'aujourd'hui, pour être tout simplement une bonne 
mère sans ruiner sa vie ni celle des autres. En somme, une mère imparfaite, mais heu-
reuse, pour la plus grande joie de tous !  
       Chemillé/ La Chapelle-Rousselin 

Maman sereine, mère et femme  : les clés pour trouver votre équilibre / C. 
Lambert, First Editions 
 
À partir de sa propre expérience de mère et des témoignages de femmes qui assistent 
à son atelier, l’auteur  fait l'inventaire de toutes les interrogations que suscite la mater-
nité et y apporte des réponses, des conseils et des solutions, pour vivre pleinement et 
joyeusement cette révolution sans précédent, dans la vie d'une femme. 

          Chemillé 

Mères Anonymes / G. Raisson, Dargaud 

 
Avec M.A., les mères anonymes, Gwendoline Raisson et Magali Le Huche proposent une 
bande dessinée humoristique sur la maternité. Aux M.A., les Mères anonymes, on parle 
franchement de la maternité. Loin des discours des copines, des clichés des magazines 
et des histoires des grand-mères dans le métro, on raconte des expériences personnel-
les, des angoisses, des ratages... Plusieurs facettes de la maternité et de la vie moderne 
sont ainsi évoquées : le couple, la famille monoparentale, l'autorité, la culpabilité, les 
impostures de la presse people et féminine, mais aussi la solitude, la mort... et les Lavo-
matic. !        Chemillé 

Serial Mother / J. Cymerman, Stock 
 
Jessica Cymermann nous révèle que lorsqu’elle est devenue maman, rien ne s’est passé 
comme prévu. Alors elle a décidé d’en rire plutôt que d’en pleurer et  a créé              
serialmother.fr, un blog de maman au second degré.   
Un livre plein d’humour et d’esprit. Pour regarder la vie de famille du bon côté.  
          Chemillé 



Le conflit : la femme et la mère / E. Badinter, Flammarion 
 
Élisabeth Badinter pointe le risque d’un retour en arrière sous couvert d’un retour à 
la nature. Dans son viseur aussi, les féministes différentialistes trop enclines à faire 
de la maternité le cœur de l’identité féminine. Des menaces bien réelles selon elle  

pour l’émancipation des femmes qui peinent déjà à concilier travail et famille. 
                    Chemillé / St-Georges-des-
Gardes  

Mère épuisée / S. Allenou, Ed. Les liens qui libèrent 
 
Le récit poignant d'une mère ordinaire qui ose dire comment, au fil des jours, elle 
s'épuise, se sent envahie de doutes et de peurs, s'isole. Un témoignage qui rejoint le 
commun des femmes prises entre le bonheur d'être mère et la difficulté de vivre dans 
une société peu encline à entendre cette part obscure de la maternité.   
      Chemillé / St Georges des Gardes 

Le deuxième sexe I et II/ S. de Beauvoir, Folio essais 

 

L’auteure commence par discuter les points de vue pris sur la femme par la biolo-

gie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Elle essaie de montrer ensuite posi-

tivement comment la "réalité féminine" s'est constituée, pourquoi la femme a été 

définie comme l'Autre et quelles en ont été les conséquences du point de vue des 

hommes. Alors elle décrit du point de vue des femmes le monde tel qu'il leur est 

proposé et nous fait comprendre à quelles difficultés elles se  heurtent. 

         Chemillé 

 

A l’enfant que je n’aurai pas / Linda Lê, NIL 

 

En écrivant à l'enfant qu'elle a choisi de ne jamais concevoir, Linda Lê s'affranchit du 

monde en général pour poser un regard strictement personnel sur sa volonté de ne 

pas devenir mère.        Chemillé / Chanzeaux 

Un heureux évènement / E. Abecassis, Albin Michel 
 
Violent, sincère, impudique, le nouveau roman d'Eliette Abécassis brise les tabous 
sur la maternité, cet « heureux événement » qui n'est peut-être qu'une idéologie 
fabriquée de toutes pièces. La romancière affirme un ton toujours plus personnel, où 
la fiction se mêle à une analyse subversive de la société.     
               Chemillé  / La Jumellière 



 
 

  Et quelques pistes sur la toile….  
 
 

 http://www.scienceshumaines.com/meres-a-bout-de-nerfs 
  
 http://www.psychologies.com/famille/etre-parent/mere/articles-et-dossiers 
 
 http://www.en-aparté.com : des chroniques autour de la conciliation vie privée/ 
 vie professionnelle  
 
 
 

 Et le film « un heureux évènement »  
 sorti au cinéma en  2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque de Chemillé  
5 rue du Petit Bourg 49120 Chemillé 
 
Heures d’ouverture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél. 02 41 29 03 05 
Catalogue du réseau des bibliothèques consultable en ligne : 
www.bibliothequesregionchemille.net 
Vous trouverez des infos sur toutes les bibliothèques, animations, 
conseils de lectures, acquisitions... 

lundi 15h - 18h 

mercredi 9h30 - 12h / 13h30 -18h 

jeudi 9h30 - 12h 

vendredi 15h - 18h 

samedi 10h - 12h30 / 14h - 17h 


