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"Bébé Raffarin" et "Vilain Sarkozy"...

Par Chaanie Chaanie, jeudi 30 juin 2005 à 20:51 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #164

Un couple d'amis est passé nous voir avant-hier soir. Nous étions à table et D. commence à nous raconter qu'ils connaissent
un couple, parent d'une petite Appoline âgée de 4 ans. Cette délicieuse enfant qui a déjà un sens de l'humour fort appréciable
est habituée à entendre le journal télévisé que ses parents regardent. Ceci explique selon A. que récemment, elle ait annoncé
à papa et maman qui lui demandaient quel joli prénom elle attribuerait à sa nouvelle poupée, que cette dernière répondrait
désormais à celui de "Bébé Raffarin". Partagés entre consternation et crise de rire, les parents se sont inclinés. Plus drôle
encore, Appoline est une enfant qui ne craint pas le Croque-mitaine, le Grand Méchant Loup ou les ombres, non, Appoline
est terrifiée par "Méchant Sarkozy" qui vient hanter ses nuits parfois agitées. Il suffit donc à ses parents d'évoquer "Méchant
Sarkozy" pour que la gamine terrorisée obéisse illico presto.

La conscience politique n'attend pas le nombre des années...
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 Excellent ! Elle est trop chou, cette petite Apolline !
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