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“ Sors tes doigts de mon nez,s’il te plaît. ”
“ Je préférerais

accoucher

   par voie orale. ”

“ Si je perds

les os, ils vont

repousser

après ? ”

“ Tu arrêtesde marcher surton petit frèreLouna, ou alorstu enlèves tesbottes. ”

“ T'es malpoli,   putain ! ”
“ Un jour

tu vas perdre

tes dents de laid,

et tu seras

encore plus
beau. ”

“ Allez hop, 

pas de bain aujourd’hui,

c’est important 

de reposer ta peau.”
“ Vous connaissez   le sexe ? 
– Oui, 
   j’aime bien ça.”
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“ Vous me dites

que je peux introduire

la viande, mais je dois

l’introduire où ? ”

“ Vous avez un moyen   de contraception ?– Non, je suis venue   en bus.”  

Avec l’arrivée d’un enfant, on évite de dire des gros mots. En 
revanche, on en dit des âneries. Lues, entendues ou confessées, 
découvrez 100 perles de papas et de mamans. Interdit de se 
moquer : on est tous le parent à la masse de quelqu’un. Même 
si certains le sont quand même plus que d’autres…
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Virginie Grimaldi fait partie de la secte des parents. Elle 
a déjà réveillé son fils en vérifiant s’il dormait bien, il 
lui arrive de dire des choses telles que « Non mon chéri, 
le nez de maman n’est pas une bonne cachette pour les 
bonbons » ou de chercher sur Internet les symptômes 
d’un périnée malade. Les perles, elle les cumule. Et elle 
assume à fond !

Marie Thuillier est poisson, droitière, blonde, sujette aux 
ongles incarnés et maman. (Enfin elle essaie.) Elle note sur 
un petit carnet toutes les perles de son enfant sans savoir 
qu’il pourrait faire une encyclopédie s’il notait toutes 
celles de sa mère. En revanche elle n’a jamais réveillé 
son fils en vérifiant s’il dormait, elle n’est pas non plus 
complètement demeurée.

Illustrations de Michaël Garcini. Papa de trois 
petites filles, il est aussi blogueur. Retrouvez-le sur  
www.papacube.com.
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Perles  

de parents





 

 

 

 

 

Un grand merci à tous les parents  

qui ont accepté de nous confier  

leurs plus jolies perles...





Avant 

l’arrivée  

de l’enfant



 



Perles de parents

Mais je ne 
peux pas être 

enceinte !  
Je prends bien 

ma pilule après 
chaque rapport !



Perles de parents

– Vous connaissez  
le sexe ?

– Oui, 
j’aime bien ça !



Perles de parents

Docteur, 
il ne peut pas rester  

coincé dans les trompes  
de salope ? 

 



Perles de parents

Je suis enceinte de 
6 mois, c’est une fille  

et j’ai peur qu’elle tombe 
enceinte si je fais 

l’amour.



Perles de parents

SI JE PERDS 
LES OS, 

ILS VONT 
REPOUSSER 

APRÈS ?



Perles de parents

–Vous êtes 
enceinte de 
combien ?

– D’un seul.



Perles de parents

Pendant l’échographie :

– C’est un garçon !

– Oh oui dis donc, il tient 
de son père le petit !

– C’est la cuisse, Madame.



Perles de parents

 

Vous êtes sûr qu’il ne faut pas 
déclencher, docteur ? Regardez, 
quand je touche j’ai l’impression 
que ses cheveux sortent de plus 

en plus.

 
Non Madame, ce 

sont vos poils pubiens qui 
repoussent.



Perles de parents

– 



Perles de parents

Je commence  
à avoir des 

verges dures  
sur le ventre.



Perles de parents

– Mais pourquoi  
tu mets du sel dans ton 

yaourt ?

– Parce que j’ai lu qu’il fallait 
manger salé pour avoir un 

garçon.



Perles de parents
Marie Thullier et Virginie Grimaldi

 J’achète ce livre

Nous espérons que cet extrait 
vous a plu !

Merci de votre confiance, à bientôt !
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