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"Mais qui a volé le printemps maman ?"

Par Chaanie Chaanie, vendredi 22 avril 2005 à 19:27 :: Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. :: permalien #77

C'est ce qu'a doucement demandé mon "mini-moi" hier matin, en découvrant un ciel gris par la fenêtre. Moi, maman
attendrie par tant de précoce poésie, je portais sur l'enfant chéri un regard débordant d'amour. Quelle délicieuse
enfant...Saurait-on placer en un si petit être plus de grâce ?

OUI. Ce serait même souhaitable, croyez-moi.

En effet, ces derniers temps, la délicieuse enfant a pris pour habitude de mettre sa -non moins délicieuse- maman dans des
situations un peu moins agréables :

ACTE I, Scène 1 : Chez le docteur F. :

Au médecin : Dis, toi t'as pas beaucoup de cheveux.

Moi : Hum hum...

Elle : C'est vrai maman ? Il a pas beaucoup de cheveux le docteur.

Moi : Euh, non en effet ma chérie. Euh, je vous dois combien ?

ACTE I, Scène 2 : Dans l'escalier de la crèche, à un papa venu chercher son enfant :

Elle : Ouh la la, il fouette un peu le monsieur.

Moi : ...

Lui : ...

ACTE I, Scène 3 : Hier, dans la rue :

Elle : Maman ?

Moi : Oui ?

Elle : Il est moche le monsieur.

Moi : Ahem, une souris VERTTTTTTTTTEUXX qui courrait dans l'HERbeuuuuu. (diversion quoi...)

Que du bonheur en somme.
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Commentaires

1. Le vendredi 22 avril 2005 à 20:45, par L'autre

Quelle adorable enfant! Je suis sure que gamine t'étais pire ma belle!



2. Le dimanche 24 avril 2005 à 13:08, par Margot

elle tient bien de sa tata : naive, sincère et pleine d'humour. remarque, elle peut se permettre elle n'a que trois
ans et moi vingt trois, il serait peut être temps d'evoluer 

3. Le jeudi 25 août 2005 à 12:54, par maryne

Je suis en train de rêver doucement à une rencontre explosive : Circé et Crapouillot (fils de Marie) ... il me
semble que ce serait un grand moment de l'histoire ...

4. Le jeudi 25 août 2005 à 16:47, par Marie

Crapouillot aimerait sans doute que Circé lui montre ce qu'elle fait de ses chaussures ! 

5. Le jeudi 25 août 2005 à 17:16, par chaanie

Je dois quand même préciser que Circé n'est pas habituée à ce genre d'actions  Elle ne lui apprendrait que des
choses sensées...ça va de soi 

6. Le jeudi 25 août 2005 à 18:04, par Marie

Oui, ça va de soi ! 

7. Le jeudi 25 août 2005 à 18:08, par nikkös

Il est vrai qu'on avait oublié que sa mère est une Sainte... et bon sang ne saurait mentir...

8. Le jeudi 25 août 2005 à 18:57, par Marie

9. Le samedi 24 septembre 2005 à 14:55, par ratoman

eh ben ... mais elle est quand même sympa, ta petite ?? elle est comme ma ptite soeur qui sort souvent, elle aussi,
des trucs d'un aute monde ...
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