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À travers un texte autobiographique, drôle, engagé et parfaitement documenté, Myriam Levain nous plonge dans une
expérience singulière et ultra contemporaine : la congélation de ses ovocytes. Par le biais de son parcours, elle aborde
ses questionnements de trentenaire sans enfant mais également ceux, parfois très différents, de ses proches.
Son témoignage puissant mêle réflexion personnelle et enquête sur l’injonction à la maternité qui pèse toujours autant
sur les femmes.
Le récit émouvant de son aventure de PMA en France et à l’étranger, est enrichi d’interviews de spécialistes qui
éclairent d’un jour nouveau les modèles très normés de la maternité et de la famille : une femme peut être épanouie
sans enfant, toutes ne sont pas prêtes pour être mères au même moment, il existe d’autres chemins de vie et,
surtout, les femmes devraient être libres de faire leurs propres choix. Toujours.
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