
La maternité ? c'est que du bonheur 

(ou presque!) avec Kopines 

 

Les neuf mois pendant lesquels se déroule une grossesse sont source de 1001 

questions, de centaines de découvertes, et de multiples bonheurs... ou presque ! 

Tant de choses que les jeunes mamans lisent, entendent, ressentent et qui 

préparent déjà aux diverses facettes de la parentalité. Et quand on sait que le 

passage du statut de « future » à « jeune » maman n'est que la continuité de ce 

cheminement, on se dit que l'on aura besoin d'être accompagnée : c'est là tout le 

bien que propose la blogueuse et dessinatrice Céline avec son blog Kopines.com. 

 

  

Un parcours initiatique dont on sauterait bien quelques 
étapes 

L'adage qui va pour le mariage va aussi pour la parentalité, « devenir parent, c'est 

résoudre à deux des problèmes que l'on aurait jamais eu tout seul ». C'est aussi 

découvrir tout un tas de questions, de dilemmes, de choix à poser, tant de choses 

que l'on ne soupçonnait même pas. On peut se sentir seul et désemparé devant 

tant de nouveautés mais il est primordial de se rendre compte que tous les jeunes 

parents passent par ces étapes, par ce rite initiatique. 

Aujourd'hui, les jeunes parents n'ont plus de mal à parler de leurs difficultés ou à 

partager leurs expériences. Internet est une incroyable mine d'informations et les 

blogs, les forums et les sites spécialisés dédiés à la parentalité permettent à tous 

de se retrouver pour échanger, s'exprimer, se divertir et de rassurer. 

Céline, à la fois maman de deux enfants, femme active, blogueuse et dessinatrice 

de talent, a choisi de partager son expérience de la grossesse et de la maternité à 

travers un blog drôle et original : www.kopines.com 

http://www.kopines.com/
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http://www.kopines.com/


 

  

Kopines.com: le rendez-vous des parents décomplexés 

 

Le blog Kopines.com, qui s'étoffe de jour en jour propose de multiples rubriques à 

l'attention de toutes celles et de tous ceux qui s'intéressent de près à la maternité. 

On y retrouve des bandes dessinées, un calendrier de grossesse et un carnet 

d'adresses utiles bien fourni. 

Le ton est drôle et léger, de quoi traiter les sujets les plus sérieux comme les plus 

futiles sans tabou. Le lecteur comprend vite qu'il est face à l'expérience d'une 
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jeune maman et aux récits qui lui ont été rapportés. Tout pour dédramatiser et 

entourer l'attente d'un enfant, puis son arrivée. 

En quelques mois seulement, le blog Kopines.com est devenu un lieu où l’on rit 

ensemble de ses « déboires » de maman mais aussi une mine d'informations et de 

bons plans entre futures et jeunes mamans. Céline raconte 

Ce qui m'a mise sur la voie, c’est ma première grossesse en 2012 et donc 

mes premiers dessins de future et de jeune maman. Je suis une maman 

comblée mais ne nous voilons pas la face : être maman, c’est le plus dur 

métier du monde et c’est loin d’être inné ! L'humour apparaissait donc 

comme un excellent moyen de  partager mon expérience ! 

 

L'audience du blog grossit tout doucement et Céline comprend que ses lectrices ont 

envie de son humour, de son coup de crayon. Elle décide alors de se consacrer 

exclusivement à la thématique grossesse/maternité et son blog explose en 

quelques mois! Elle quitte son poste de responsable de communication pour se 

consacrer entièrement à son blog ainsi qu'à son deuxième enfant et souligne : 



J’ai eu envie de raconter l’expérience de la grossesse et des premières 

semaines avec bébé avec humour et autodérision. Cela me permettait de 

partager mes interrogations, de rire aussi de mes angoisses... Je me suis 

vite rendue compte que les autres mamans avaient les mêmes 

interrogations et c'est ça qui est chouette ; on se dit qu’on n’est pas les 

seules ! 

Un blog différent, décalé et drôle 

 
En plus des dessins, j’avais envie de proposer un contenu qui réponde à mes 

propres attentes de maman : des bonnes adresses « pratiques » pour sortir 

avec bébé, la poussette et tout le bazar qui va avec, des conseils et des 

réponses aux questions que je me posais en tant que jeune mère, des idées 

déco... 

L'artiste réalise aussi durant sa grossesse un calendrier de grossesse : elle 

griffonne, semaine après semaine, des illustrations humoristiques et décide de les 

publier sur son blog. Elle souhaitait alors proposer un contenu plus personnel et 

raconter sa propre expérience en images. Elle raconte : 

Mon petit plus, ce sont mes dessins. C'est une façon très visuelle de raconter 

la maternité et beaucoup de lectrices se retrouvent dans les situations que 

je décris. Et puis, quand je poste un dessin sur les réseaux sociaux, je suis 
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surprise de la vitesse à laquelle il est partagé. Sur Facebook, une 

illustration peut atteindre jusqu'à 1 million de personnes, c'est fou !! 

Autre cheval de bataille de Céline: l’interaction avec ses lectrices. Céline ne 

dessine pas que ses propres aventures mais aussi celles de ses lectrices à travers le 

jeu « Dessine ma vie de mère ». Chaque mardi soir, la dessinatrice lance un thème 

et propose à ses internautes de raconter une de leurs anecdotes qu'elle illustrera 

ensuite. 

 
 

Elle commente : 

Premièrement, c’est rigolo de découvrir les commentaires des autres 

mamans, on se rend compte qu’on a plein de points communs et ça aide à 

déculpabiliser ! Ensuite, la gagnante est souvent très contente de se voir 

dessiner avec sa famille ! D’ailleurs, il m’arrive souvent de faire gagner un 

dessin de leur famille à mes lectrices. Elles comme moi tenons beaucoup à 

ce concept d’interaction ! 

Quand, d'un blog, naît une véritable Bande Dessinée 

Récemment, Céline a lancé sa BD en ligne : Que du bonheur (ou presque) ! 

Le quotidien illustré d’une maman débutante ! Elle annonce : 



Avec cette BD, j’avais envie de réunir mes dessins préférés ainsi que des 

planches inédites mais surtout de dire un grand MERCI à toutes les lectrices 

et lecteurs de Kopines.com pour leur soutien et leurs adorables messages. 

 

Lancée en septembre dernier, la BD a déjà été téléchargée 15 000 fois ! Une 

version papier sortira à l'occasion de la fête des mères. 

Une super maman qui partage son vécu et ses passions 

La passion de Céline Charlès lui vient de son père, lui-même dessinateur et peintre 

à ses heures perdues. C'est ce dernier qui l'inscrit à son premier cours de dessin et 

de peinture dès ses 6 ans. Céline souligne que même s'il n’est aujourd'hui plus de 

ce monde, le dessin est le dernier lien fort qu'elle entretient avec son père. 

Cette passion la suit tout au long de son parcours 

scolaire mais les débouchés proposés par ces filières 

sont restreints, ce qui pousse souvent les jeunes 

artistes à choisir des voies plus « sûres ». Ainsi, même 

si Céline suit une option Arts plastiques au lycée, elle 

étudie à Science Po Toulouse une fois son baccalauréat 

en poche. Dessin et peinture occupent tout son temps 

libre sans qu'elle pense pour autant à en faire son 

métier. 

Pourtant, elle reçoit un jour, un cadeau de son 

compagnon, une tablette graphique et s'émerveille 

devant toutes les possibilités de l'objet, notamment en 

matière d'arts graphiques. Elle précise : 

Je ne connaissais pas photoshop et j’étais nulle en 

informatique! Mon compagnon, qui avait plus confiance 

en moi que moi-même, m’a dit lance-toi, apprends le 

dessin numérique ! C'est ainsi qu'est né mon blog. 



Céline commence par dessiner ses "Kopines", ses collègues de bureau avec qui elle 

s'entend très bien puis, donne peu à peu un ton plus personnel à son blog en se 

mettant plus en avant, en se dessinant elle-même. 

Entre blog, calendrier et bonnes adresses, Céline projette également la création 

d'un album d’illustrations en version papier. Des aventures à suivre très 

prochainement... 

Pour en savoir plus : 

http://www.kopines.com/bd 

http://www.kopines.com/calendrier-de-grossesse 
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