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VIEILLIR...
Voici quinze ans, je rentrai mon fils aîné au lycée...y suivirent deux autres fils...

RAJEUNIR...
Aujourd'hui, ce fut le tour de ma fille de quinze ans !

Et...VIEILLIR...
A la fin de ses premiers cours, me voici devant le lycée avec...l'une de mes petites
filles !
La Vie n'est-elle pas un émerveillement de plaisirs comme ceux-ci ?

4 Septembre 2013
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LA PEUR D'UNE MAMIE !
Comme à l'accoutumée, couchant ma petite fille pour sa sieste, nous faisons tourner
ensemble son tourniquet...jouet musical indispensable aux bébés pour s'endormir.
Ô rage...ô désespoir...point de lumière, point de son arrivant à nos tendres oreilles!
Que faire? Prise de panique, mamie, le cœur palpitant, monte sur le lit, ausculte le
« vilain » jouet, marmonne, touche à chaque bouton...mais rien! Rien de rien!
Mamie se voit déjà prendre une longue aspiration pour calmer son appréhension de
devoir expliquer à sa petite fille que... cette après-midi ce sera mamie qui lui chantera
des berceuses.
Mais mamie chante (soi-disant) très mal, elle s'attend à entendre:
– Arrête mamie!
Mamie se sent mal, très mal et... soudain...le tourniquet émet sa joyeuse mélodie!
Nous sommes sauvées!
Au moment de refermer la porte de la chambre, j'entends alors une petite voix:
– A eu peur mamie...a eu peur!
Dans ma tête:
– Toi aussi...toi aussi...mais tu ne l'as pas montré!

3 Octobre 2013
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HISTOIRE D'ADO...
A l'occasion de ses quinze ans, une maman demande à sa fille si pour son repas, celleci aimerait manger des lasagnes:
– Mm... trop bon maman!
Comme dessert la jeune fille choisit des pains perdus. Quoi de plus naturel que
d'associer lasagnes et pains perdus! La maman cède, toute heureuse de contenter sa
fille qui, depuis quelques temps ne mange guère.
– De toute façon maman...tu le sais...je ne mangerai pas!
La maman garde son calme... après tout, c'est l'anniversaire de son « ado ».
Entre divers cadeaux, ses parents lui offre un joli petit blouson. Taille trente six, trop
petit selon leur enfant qui pourtant, ne porte que du xs et trente deux de pantalon.
Sans problème, dans l'heure qui suit le vêtement est échangé. Du trente six l'on
passe... au quarante deux!!!
La maman garde toujours un calme « olympien ».
Après tout, pourquoi faire subir à son ado...les souffrances qu'elle a elle-même
endurées voici quinze ans ?
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