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Les enfants sont formiiddâaables...

Par Chaanie Chaanie, samedi 30 juillet 2005 à 10:16 :: Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. :: permalien #184

Jacque Martin s'exclamait "les enfants sont formidâaaables"quand ces derniers lâchaient une vérité un peu gênante (nous
avons tous en mémoire ce moment de télé extraordinaire où une charmante tête blonde dit en direct que son papa fait dodo
avec tata quand maman n'est pas là) ou refusait de faire ce qu'on leur demandait. Eh bien, cette phrase est pour moi salutaire
en ce moment. En effet, je suis dans la période de ce qu'on appelle pudiquement "les mots d'enfants". Ainsi, dans la rue, il
n'est pas rare que ma fille souligne que tel ou tellle est gros(se), moche, pue, voire les trois à la fois. Je m'exclame alors : "Les
enfants sont formidâaaables" et je prends la tangente. La victime n'a pas le temps de comprendre ce qui vient de lui arriver et
je suis sauvée.

Pas rigolo tous les jours, mais c'est un cap à passer. Pourtant, parfois, c'est vraiment drôle. Le 14 juillet par exemple. Le père
de mon petit monstre, qui est un fan d'aviation, l'emmène dans le jardin voir les hélicos qui nous survolent et tente de lui faire
comprendre que cinq minutes plus tard ce sont les mêmes que l'on voit à la télé. Assis devant la télé (et croyez-moi, c'est rare
chez nous) nous regardons le défilé du 14 juillet. Moi ravie parce que j'adore les uniformes et les beaux messieurs qui sont
dedans, ma fille heureuse parce que c'est beau, ça brille et qu'il y a de la musique, son père satisfait parce qu'il y a des chars,
des avions et des hélicos. Soudain, apparaît sur l'écran la garde républicaine avec ses officiers aux uniformes si
spectaculaires, aux casques brillants, montés sur des chevaux magnifiques. Ma fille ouvre des yeux grands comme des
soucoupes. Elle ouvre la bouche, et nous lance très calmement et très fermement :

"Quand je serai grande, moi aussi je vais monter sur les vaches".

Les enfants sont formidâaaaaaables !
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Commentaires

1. Le samedi 30 juillet 2005 à 11:56, par Marie

 Elle ira loin, cette petite !



2. Le samedi 30 juillet 2005 à 12:11, par Vivien

"Sous vos applaudissements !", disait ensuite l'innénarable Jacques Martin en faisant une petite courbette...

3. Le samedi 30 juillet 2005 à 15:22, par magali

En même temps quand on y pense, la garde républicaine sur des vaches, ce serait pas mal non?

4. Le samedi 30 juillet 2005 à 17:06, par Ben

L'idée n'est pas idiote, en plus Chichi pourra joindre ses deux passions, regarder les défilés militaires et tater le
cul des vaches.
Le meilleur de Chichi, deux en un!

5. Le dimanche 31 juillet 2005 à 10:22, par nikkos

Je me suis trouvé un jour sur le passage de la garde républicaine à cheval.
C'était sur le boulevard Daumesnil pas loin de Surcouf. Il n'y avait rien d'officiel, c'était genre l'escadron rentre à
la caserne.
Le truc marrant était que derrière ces 20 ou 30 chevaux et cavaliers marchant au pas roulaient au pas aussi
plusieurs balayeuse vertes de la ville de Paris.
Ces chevaux si fins et racés, au poil luisant et tellement majestueux ne valent pas mieux que des vaches quand il
s'agit de faire sa grosse commission. Aucune classe, tss tss tss !

6. Le dimanche 31 juillet 2005 à 12:24, par Marie

7. Le lundi 1 août 2005 à 14:57, par Alice

Je connaissais déjà l'histoire, et quand même rigolé en la lisant.
Pourtant, je ne rigole pas souvent devant mon cher ordianteur au boulot...
Merci !

8. Le mardi 2 août 2005 à 20:49, par chaanie

 merci Alice, et contente de voir un commentaire de ta part !
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