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Un jour, une amie qui venait de faire un bébé grâce à la
Procréation Médicalement Assistée (la PMA) lui a confié
son questionnement : comment expliquer à son enfant sa
conception ? Pour toute réponse, Marie-Pierre Aiello a attrapé
ses couleurs et fait des dessins qui racontent l’histoire de cette
naissance. Ce livre s’adresse donc à cet enfant, à tous ceux qui
sont nés grâce à la PMA et, aussi, à tous les autres.
Cette histoire, où le rêve se glisse entre le désir et la réalité, est
accompagnée d’une discussion avec la maman. Elle répond à
tout un tas de questions mais, bien sûr, pas à toutes.
AUTRICE :
Marie-Pierre Aiello peint, dessine et écrit. C’est avec la peinture et

le dessin qu’elle aime raconter des histoires aux petits et aux grands,
des histoires qui font la vie. Une rencontre, une question, un voyage.
Comment dire ces choses si fragiles et un peu compliquées aux
enfants ? Par quel chemin les emmener à comprendre la diversité de la
vie, de ses aventures ? C’est toujours avec des pinceaux et beaucoup
de couleurs que les récits s’écrivent pour elle. Un sujet difficile, un
peu épineux, une histoire de choix finalement. Les enfants ont droit
de savoir que la vie n’est pas toute décidée et tracée à l’avance, que les
adultes ont aussi bien des tourments et font des choix qui changent
la vie elle-même. Les enfants ont droit à l’essentiel. Et Marie-Pierre
aime s’y atteler !
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