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Ma soeur, sa crinière et ses soupes de mots.

Par Chaanie Chaanie, mardi 6 septembre 2005 à 22:45 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #218

En plus d'avoir la ligne souple et la beauté sauvage d'une amazone, en plus d'avoir une crinière de longs cheveux noirs à
damner un saint, en plus de prendre en charge des personnes victimes d'handicap physique et/ou de maladies psychiatriques
graves et souvent sans espoir en exerçant le métier méconnu et difficile d'ergothérapeute, en plus d'être donc une beauté rare
et une personne humainement exceptionnelle, ma petite soeur est drôle. Sauf que ça, elle ne le fait pas exprès.

Ma soeur est en effet une spécialiste de la soupe de mots : elle mélange, elle remplace, elle s'emmêle quoi.

Un exemple ? Aujourd'hui, elle chantonnait une chanson de notre Francis Cabrel national, "La cabane du pêcheur". Sauf
que, quand ma soeur chante la cabane au fond du jardin, ça donne "La cabane au fond du pêcheur". Et elle ne se rend
compte de rien hein, elle vous balance ce refrain pendant trois plombes sans broncher.

Je me souviens d'une autre fois où, quand nous étions gamins, alors que notre frère nous servait une histoire de pets
charmante, elle l'avait repris avec l'air de celle qui va étaler sa science en lui disant : "on ne dit pas péter, on dit éjaculer"...
pour flatuler donc.

Et c'est comme ça en permanence. Et c'est drôle et c'est aussi ce qui fait que j'aime ma soeur.

Tiens, c'est la première fois que je le lui dis.
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Commentaires

1. Le mercredi 7 septembre 2005 à 01:17, par Marie

 C'est pratique les blogs... Mais je ne me moque pas, j'ai fait pareil !

2. Le mercredi 7 septembre 2005 à 09:19, par nikkös

Ta soeur a de la chance d'avoir une soeur qui lui fasse une si belle déclaration d'amour.

3. Le jeudi 8 septembre 2005 à 08:02, par aigredouce

Il est tout mimi ce post :o)

4. Le samedi 10 septembre 2005 à 19:12, par whizzbee

Si je puis me permettre.... d'émettre une toute petite objection... venant d'une toute petite fan de notre cher
Francis Cabrel national.... Je suis navrée, mais je ne peux pas m'en empêcher... Il n'a jamais écrit, chanté ou
composé la cabane au fond du jardin.... Le mérite en revient à Laurent Gerra... Alors rendons à César ce qui lui
appartient, laissons les Gaulois tranquilles, et écoutons cabrel, parce que personnellement, je trouve que ça peut
bien faire plaisir, comme ça, de temps en temps.... (même plus mais tout le monde n'esst pas réceptif....)

5. Le samedi 10 septembre 2005 à 20:10, par chaanie

Si je puis me permettre Francis est bien accessoire dans ce billet...



Mais pour cotoyer régulièrement une fan du dit Francis, je suis bien placée pour savoir qu'on ne plaisante pas
avec Francis. je m'en vais donc tout de même modifier le titre.

6. Le mercredi 5 octobre 2005 à 19:56, par methos

c'est clair que moi j'aimerai bien que mon frère ait un blog aussi pour m'écrire des trucs comme ca... car je suis
ergothérapeute (comme ta tite soeur) et pis moi il écrit pas au monde entier qu'il est fier de moi (j'en suis sure
mais bon ... qu'il le dise!)
Je sais pas pour toi Madame la blogeuse Chaanie mais mon frangin, lui, pensait au départ qu'un ergothérapeute
était chargé de couper les ergots des poulets ou des chiens de bergers... bonjour la culture!! (je dis ca car il est
prof comme toi bientôt, j'en suis persuadée! ;o)...)

je suis tombée ce soir par hasard sur ton blog en tapant "ergothérapie" dans mon moteur de recherche et il est
chouette ton Blog donc j'y reviendrai... si tu veux bien...lol

7. Le mercredi 5 octobre 2005 à 20:37, par chaanie

Je serai ravie que tu y reviennes ! Je suis contente de rencontrer un autre ergo. C'est vraiment un beau métier et
puisque ton frère ne te le dit pas, je te le dis.
Il est vrai que très peu de gens connaissent ce métier, on en parle peu ou pas, c'est un spécialité qui visiblement
n'interesse pas les médias. Je crois que cela tient aussi à la France (peut-être es-tu belge ?), notre pays est en
retard quant à la prise en charge paramédicale des malades et l'ergo est un peu considéré comme un luxe
coûteux et inutile. Ma soeur a fait ses études en Belgique et là-bas ce métier et non seulement connu mais aussi
reconnu !
N'hésite pas à repasser par ce blog,

Chaanie

8. Le jeudi 6 octobre 2005 à 13:05, par methos

merci chaanie... la reconnaissance est agréable! lol

non je suis française à j'ai fais mes études à Paris... et j'y travaille d'ailleurs également...

j'essaye de créer un blog pour promouvoir l'ergothérapie car justement j'en ai marre des grimaces apparaissant
sur le visage des gens après une question toute simple pourtant "Que faites vous dans la vie mademoiselle?" et
que je réponds avec un espoir de reconnaissance non dissimulé : "je suis ergothérapeute!"
cette grimace est exaspérante et j'ai envie de placarder sur toutes les vitrines des magasins de mon quartier dans
définition de l'ergothérapie.... tiens... c'est une idée ca!
a plus...

9. Le jeudi 6 octobre 2005 à 13:52, par Marie

C'est dommage, c'est un métier chouette et très utile, pourtant !

10. Le vendredi 7 octobre 2005 à 09:06, par methos

mais personne ne le connais... ou bien seulement les gens qui sont passer par un cetre de rééducation... (ou qui
ont déjà poser la question...)
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