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Ma fille est vraiment formidable...

Par Chaanie Chaanie, mardi 31 janvier 2006 à 20:09 :: Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. :: permalien #393

Moi  : Alors ma chérie, tu vas te marier un jour ?

Elle : oui, comme ça j'aurai une bague. (Eh beh)

Moi  (faisant la maman rigolote): Mais tu feras attention hein, il faut que tu le choisisses bien. Qu'ils soit beau, intelligent,
cultivé, drôle, respectueux, épanoui, très amoureux de toi. Et qu'il plaise à maman aussi !

Elle (très sérieuse): Tu sais, je sais pas si je vais le trouver. Je sais pas s'il en reste un comme ça.

Elle n'a que trois ans et demi, parle comme une adulte (c'est ce qu'elle a répondu mot pour mot) et ne croit déjà plus au
Prince Charmant. Rectification : elle n'a pas eu le temps d'y croire qu'elle n'y croit plus. Elle est géniale.
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Commentaires

1. Le mardi 31 janvier 2006 à 20:12, par Unam

Alors là... j'suis déçu

2. Le mardi 31 janvier 2006 à 20:16, par Chaanie Chaanie

Oui mais toi, ce n'est pas pareil, tu es son idéal masculin, son tonton en quelque sorte. 

3. Le mercredi 1 février 2006 à 07:41, par nikkos

Parce que la pepette a déjà intégré qu'elle ne se mariera pas avec son papa ?

4. Le mercredi 1 février 2006 à 10:10, par chaanie

Ah, disons qu'à ce qu'elle nous a dit, elle essaiera de trouver un mari qui est tout pareil que papa mais qu'elle ne
sait pas s'il en reste...

5. Le mercredi 1 février 2006 à 10:38, par Ben

J'ai une autre analyse. Pour moi le passage important c'est "Et qu'il plaise à maman aussi !".
Deux solutions s'offrent alors à toi, soit elle considère que tu es tellement amoureuse de ton homme qu'un autre
gars ne pourrait pas te plaire, et que donc le futur de ta fille non plus. Soit tu es ce qu'on appelle communément
dans le sud une rompe-figues et qu'elle sait déjà très bien que tu diras qu'aucun mâle n'est à la hauteur de ta fille,
fut il parfait. 

6. Le mercredi 1 février 2006 à 10:40, par nikkos

On avait bien rigolé quand ma fille était en cp. Elle s'était trouvé un fiancé de son âge, et à bien y regarder c'était
moi en petit !! Trop drôle !!
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