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INSOLENCE !
De passage chez ses beaux-parents, une jeune femme souffrant de grandes nausées,
ne supporta pas les moindres odeurs qui émanaient de certaines pièces. Néanmoins,
s'arrêtant devant la chambre de ses hôtes, déclara, non sans grand sérieux:
– Aucune mauvaise odeur...bizarre...vous êtes pourtant vieux!

DECADENCE...
Sa belle-mère (bien qu'encore assez jeune) sentit son corps se décomposer...moisir!
Suprême sensation de pourriture ressentie, lorsque celle-ci entendit la réponse de
cette jeune personne à son fils:
– T'as pas dit ça bébé...t'as pas osé?
– Ben si pourquoi? C'est...

TOLERANCE...
Le fin mot de cette histoire est, bien que décatis, les beaux-parents « nouvelle
génération » sont bien compréhensibles. D'ailleurs, ces derniers en ont bien ri et
remercient leur charmante belle-fille de ce joyeux intermède!
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TROP CHOU !
Ma petite fille étant propre depuis peu, le « pot » suit ses moindres mouvements.
Sauf que...durant un repas de ses grands-parents à la terrasse du jardin, l'objet resta
sagement au salon.
Bientôt, notre petite chérie me suggéra de jouer avec des poissons (jouets restés eux
aussi dans la maison).
Ne pouvant accéder de suite à son désir, elle rentra dans la pièce pour y ressortir avec
son « pot ». De suite je l'y installa et nous entendîmes alors, dans un grand
soulagement et fière d'elle:
– Mamie, papi...poissons dans piscine!!!
Vingt-sept mois et déjà poétique!
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QUE DE FILLES !
Ma première petite-fille fête aujourd'hui ses dix-huit ans...ne nous affolons pas,
restons calme, ce n'est que le début de la majorité...
Ma fille aura, sous peu, quinze ans...ne nous affolons pas, restons très calme, ce n'est
que le début de l'adolescence...
Ma seconde petite fille aura, dans un avenir peu lointain, six ans...ne nous affolons
pas, restons zen, ce n'est que le début de la pré-adolescence...
Ma troisième petite fille à vingt-sept mois, ne nous affolons, restons très très
zen...elle prendra exemple sur ses aînées...
Bonne chance à nous, mamans et mamies!
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VIVE LA RENTREE !
Papa...maman...les vacances s'achèvent! Finis aussi les départs...valises à préparer, les
retours...valises à défaire. Les visites des amis et famille: je dors où maman? Les
repas décalés...les fêtes chaque soir.
-Tiens-toi bien...ne te disputes pas...prêtes tes jouets. Chut...tais-toi nous
parlons...arrêtes de couiner...ce sont les vacances, papa et maman sont zen...
Ouf, demain nous retrouvons nos copains, nos copines...changement de classe et de
professeur. Ouf, demain nous retrouverons notre petite vie bien rythmée.
Ne vous en déplaisent, papa, maman... nous vous retrouverons vous aussi.
Vous serez à nous...rien qu'à nous!
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