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Et puis, il y a des choses qui restent uniques, comme le sentir bouger, 
écouter son cœur pour la première fois, faire sa rencontre et demander…

VOUS ÊTES SUR QU’IL 
N’Y EN A QU’UN ?

Oui, parce que nos proches se sont bien poilés à nous demander : 
vous imaginez si ce sont des jumeaux ?!

On n’imagine pas, non !

La première échographie

^
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MAIS BANDE DE BLAIREAUX !

Je fais comment pour entrer dans ma voiture ??!
Je m’ampute du ventre ?!

J’en ai maaaaaarre de cette société
de merdeuuuuuu !

Voilà voilà, j’ai pu déverser 
ma colère mais ça ne m’a pas 

empêchée de passer par le coffre 
et ce n’était pas beau à voir !

Aléas du quotidien quand ton ventre  
est légèrement encombrant…



48

Ok, c’est toi qui vas chercher
les grands à l’école pendant

que je garde la petite.
Parfait, moi je gère

l’opération camouflage de
légumes dans leur repas. Ils n’y 

verront que du feu !

Je fais manger les grands
pendant que tu allaites la petite ! 

Objectif difficile mais pas
impossible : 30 minutes.

Histoire avec 5 pages
max non négociables !

Ensuite j’enchaîne avec les bains. 
J’ai établi une stratégie pour les laver

en moins de 15 minutes !

Après, brossage de dents
+ changement de couches

des filles.

Il ne restera plus qu’à
lancer une machine !

Plan d’attaque parental
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Mais on n’ est toujours pas sûrs de voir la fin !

On nous demande souvent :
mais vous faites comment  

pour tenir avec trois enfants ?!

Avant, on regardait des films.
Mais c’est trop long un film,

alors on s’est mis à regarder des séries...

22:01
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Maman, j’ai fait
caca et il n’y plus

de papier !

Huum, bon bon !

Noooon, on ne mange
pas les croquettes

du chien !

Oui, sauf quand c’est le troisième enfant !

Scoop !
Le mode d’emploi unique pour bébés n’existe pas !

L’allaitement, ce moment privilégié avec bébé,
où l’on savoure l’instant présent 

dans une bulle zen et apaisante...
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T’es tout amochée !

Raconte-moi ce qui 
s’est passé !

Ma pauvre
chérie !

On est d’accord
que tu parles de 
gosses de 3 ans ?

Non rien.

Ouais,
 et alors ?

Nan mais
t’as vu l’état de 

ta fille ?

A priori, c’est un certain 
Raphaël et une certaine
Mila qui ont fait le coup !

Une sombre histoire
de trottinette !

Non,
mais c’est quoi ces 

délinquants ?!

Je vais aller les
voir moi, ils vont moins 

faire les malins !

Mais qui t’a fait
ça ma puce ?!

Le sens de la mesure...

… ou pas ! #touchepasamesgosses


