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14 mars 2019, office 2• Une approche bande dessinée vive 
et colorée pour parler de la façon 
dont on fait les bébés !

• Pour les enfants qui veulent TOUT 
savoir et pour les parents qui ne 
savent plus quoi inventer. 

• Oups, on a osé :)

Monsieur Mouch (et sa fille Mado, 9 ans) nous raconte : 
« Elle avait beau avoir entendu cent fois l’histoire de la petite 
graine, ou celle des abeilles, ça ne suffisait plus. “ Allez, sérieux. 
Dis-moi comment on fait vraiment les bébés. ” Quelques livres 
lui ont été proposés, mais aucun ne l’a satisfaite. Alors, je lui 
ai donné rendez-vous dans le jardin, pour lui répondre en 
tête-à-tête. Muni d’un carnet, j’ai commencé par : “ Dis-moi 
ce que tu sais, je ne me moquerai pas, et te dirai tout ce que 
tu veux savoir. ” C’était parti pour deux heures de croquis et 
de réponses qui me paraissaient assez exhaustives.  “ Je peux 
garder tes dessins ? ”
Pourquoi pas… Mais on pouvait faire tellement mieux. Et 
là, l’évidence : j’allais lancer un défi à Maria-Paz, avec qui on 
cherchait depuis longtemps une idée à développer ensemble. 
Et quel défi ! Retranscrire avec humour et délicatesse, cette 
conversation aussi éducative que bienveillante. C’est ainsi 
que nos personnages sont nés. Prêts désormais à répondre à 
d’autres questions que les enfants se posent. » 

Architecte de formation, Monsieur Mouch a laissé sa 
table à dessin pour la seule chose qui change vraiment 
le monde : Raconter des histoires !

Maria-Paz est auteure de BD. Elle peint et dessine 
pour des projets variés : des illustrations, des concerts 
dessinés, et bien sûr des bandes dessinées. Pour Moi 
je sais vraiment comment on fait les bébés, elle a opté 
pour une palette de couleurs restreinte (noir, magenta 
et jaune) et a laissé libre cours au crayon de papier et à 
la spontanéité du trait. 
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Moi, je sais 

VRAIMENT 
comment on fait 

les bébés ! 

Et pour les 
jumeaux, comment 

ça se passe ?

Ben, parfois, 
la femme, elle 

fait deux oeufs, 
ou plus. 

Alors 
il y a deux 

spermatozoïdes
…

… et ça fait 
des jumeaux 
pas pareils.

D’abord, elle 
a dessiné 
un zizi…

… et puis 
une zézette ! 

Elle dessine 
trop bien, 
ta mère !

Oui. Et elle 
explique bien aussi ! 

Elle m’a 
tout raconté !

C’était 
rigolo !
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Ça y est, Emma sait vraiment comment on fait les bébés !  
C’est sa mère qui lui a tout expliqué. Alors, du haut de ses 10 ans, elle est fière 

d’aller raconter à Jules, son amoureux de l’école. 
Équipée d’un carnet, elle a tous les dessins de sa mère pour bien montrer à Jules 

tout ce qu’il veut savoir. Lui, est un peu dissipé  et plaisantin, mais elle conduit avec 
douceur et poésie cette discussion aussi scientifique qu’intime.

Monsieur Mouch & Maria-Paz
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