
LAURA 
 
 
Qui suis-je ? 
 
Je m’appelle « Laura ». Je suis mariée, maman de 2 petites filles.  
Je vis en Alsace où je fais le métier de rédactrice free-lance 
 
Je suis une grande timide qui se soigne depuis plusieurs années à coups de grands sourires.   
Je rêve de simplicité et de nature tout autant que j’ai besoin d’effervescence et de ville.  
C’est certainement cela qui m’amène à essayer d’avoir une vie simple et bien remplie. Pas 
trop de chichis et des choix raisonnés. Les moteurs de ma vie sont mes enfants et mon mari 
bien sûr mais à cela j’ajouterais la recherche constante du bonheur car c’est ce qui nous 
permet d’avancer malgré les moments difficiles de la vie. 
 
 
Avoir un garçon vs avoir une fille 
 
Je n’ai pas encore eu de garçon.  
Mais effectivement dans mon entourage, je constate une différence dans la relation mère/fils. 
Et surtout quand l’enfant grandit. Lorsqu’il s’agit d’un garçon, je me rends compte qu’il est 
souvent plus protégé et choyé par la maman comme s’il était encore un nourrisson.  
 
Concernant les papas, c’est plutôt la tendance inverse. Il va devenir encore plus protecteur 
avec sa fille, l’âge grandissant. Mais le papa qui a un garçon donnera plus de responsabilités à 
celui-ci qu’il en donnerait à sa fille. 
 
Lorsque j’ai voulu notre premier enfant, je n’étais pas forcément consciente de ces différences 
entre fille et garçon. On le ressent plus tard, avec l’expérience. 
Mais j’avais envie bizarrement d’avoir une fille pour la première. Peut-être un souhait qui s’est 
développé en moi de manière inconsciente ! Autre hypothèse : ma sœur ayant eu une fille 
puis un garçon, ce schéma a peut-être orienté mon envie d’avoir en premier une fille. 
 
J’ai des rêves de famille nombreuse et de rires dans toute la maisonnée. Alors pour moi la 
famille équilibrée et harmonieuse est celle qui considère les besoins et envies de chacun. 
Mais le papa n’avait pas de préférence quant au sexe du bébé, ce qui ne l’empêche pas d’être 
un parfait papa poule avec ses filles !  
 
 
Mon expérience à moi 
 
Pour notre deuxième enfant, les choses ont été plus compliquées. 
Nous avons eu donc d’abord une fille. Puis lors de ma deuxième grossesse nous étions très 
heureux d’apprendre que j’étais enceinte d’un garçon.  
 



Certains parlent du « choix du roi ». Nous, on imaginait simplement cette nouvelle aventure. 
Car on était très à l’aise dans notre rôle de parents de fille, mais nous n’y connaissions rien de 
celui de parents de garçon.  
Malheureusement celui-ci est mort in utéro alors que je devais être déclenchée pour 
dépassement de terme. Aucune raison n’a déterminé sa mort prématurée.  
Quand je suis de nouveau tombée enceinte 4 mois après la perte de notre fils, nous espérions 
qu’il s’agisse d’une petite fille pour apaiser au moins un peu nos esprits traumatisés !  
Et effectivement j’étais enceinte d’une fille. Cette grossesse a forcément été très stressante 
mais certainement moins que si ç’avait été un garçon. 
 
 
Mybubelly et moi 
 
Bien sûr, je connais la méthode MyBuBelly. 
J’ai lu pas mal de choses dessus. Mais j’ai été assez choquée de certaines remarques, des post, 
des commentaires de réseaux sociaux. Une phrase en particulier :  
« C’est un marché pour les mères frustrées ou capricieuses » 
C’est très agressif à mon sens ! Et surtout ça ne considère pas les parcours de vie de chacun 
pouvant être difficiles, éprouvants ou tristes !  
 
Nul doute que j’aurais fait la méthode lorsque je désirais avoir ma fille. 
Bon, la chance a été au rendez-vous. 
 
 
 
 
 


