
DE 1 À 70 ANS DE MARIAGE (ET PLUS !) 

DE L’ACAJOU À LA ZIBELINE…  

MARIAGE DE MATIÈRES… 

ou noces de quoi ?  

N oces de quoi ? est une question en deux temps. Car s’il est assez aisé de 

savoir quelles noces célébrer telle ou telle année, il est par contre à la fois 

plus compliqué et plus intéressant de connaitre (presque) tout sur la Soie (12 ans), 

l’Améthyste  (48 ans), le Merisier (53 ans), ou le Porphyre (33 ans).  

Pourquoi l’Uranium (85 ans) s’appelle-t-il ainsi ? Saviez-vous quel est le rapport entre 

l’Étain (10 ans) et la Retraite de Russie ? Pourquoi est-ce que le thermomètre de 

Fahrenheit, utilisant le Mercure (38 ans) est-il ainsi gradué ? Quel était l’écart entre les 

protagonistes de la plus célèbre course du Thé (Camellia, 51 ans ; oui avec deux « l ») ? 

D’où vient l’expression « Laissez pisser », par ailleurs très bien adaptée au cap si critique 

des 7 ans de mariage (Laine) ?  

À toutes ces questions, mais aussi aux autres que vous ne vous êtes pas (encore) 

posées, ce livre apporte des réponses. Un voyage à travers le temps et l’espace, prenant 

chaque célébration de noce comme un prétexte à la découverte.  

Une double entrée, à la fois chronologique (selon les anniversaires de mariage) et 

alphabétique, vous permettra de naviguer facilement dans le texte qui pourra se lire selon 

vos envies et votre rythme.  

L’auteur :  

Franco-Canadien (Érable), né au Chesnay (Chêne) en 1978, d’un père ingénieur dans 

l’industrie automobile et d’une mère assistante sociale, Nicolas Perrot (@perrotnico) avait le 

choix d’étudier la Géographie ou l’Histoire, ses deux passions. Il a choisi la première discipline,  

avec une spécialisation en Environnement et gestion des transports.  

Après plus d’une décennie à travailler dans la restauration rapide, dans un emploi à la fois 

« alimentaire » et très enrichissant, une reconversion radicale l’a amené à travailler 

aujourd’hui en tant que Qualiticien dans un groupe industriel français. Il travaille au quotidien 

avec l’Aluminium, le Fer et ses alliages, et le Cuivre, gardant pour ses loisirs l’Histoire et la 

Géographie, difficiles à abandonner.  

Divorcé, il n’en a pas pour autant perdu foi dans le mariage puisqu’il est repassé devant le 

maire. Breton et Franc-Comtois d’origine, amoureux du Bois et Alsacien d’adoption, il vit 

désormais à Strasbourg, et noue des liens particuliers avec la région de Naples, ville du Corail 

et du rouge de cinabre (Mercure).      
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Nicolas  Perrot       


