HALLUCINANT...
Les mamans de plusieurs enfants reconnaissent qu'il n'y a pas plus « éreintant » que
de devoir gronder et séparer leur marmaille lors de leurs éternelles discordes...
Lorsque l'on devient mamie, cela devrait être un pur bonheur. Hélas !
Me voici dans une boutique accompagnée de papi et de notre « petit » ange » de
trente mois. Pour une fois, mamie prend son temps puisque papi s'occupe de l'enfant.
– Mamie...pipi !
Papi se charge de cette délicate opération et sort du magasin avec le bout de chou.
Bientôt, mamie les rejoint pour...les gronder et...les séparer!
La fillette ayant malencontreusement mouillé la main de son grand-père (ce dernier
manquant d'expérience), une dispute éclata...l'enfant ne désirant guère se faire
rhabiller par une main « sale »!
Papi se débattant avec une petite furibonde!
Maman ou mamie...pour nous...la vie est une sempiternel ritournelle!

8 Octobre 2013
BABETTE.

IL Y A DES FOIS...
Où l'on aimerait se cacher dans un trou de souris!
Je fais partie de ce « petit groupe » de femmes qui râlent...souvent au volant de sa
voiture. Râler engendre grossièretés! Néanmoins, lorsque je véhicule ma petite fille,
mes allégations se limitent à « vieille peau » ou « patate ».
Donc, par un beau matin d'été indien, me voilà au volant de ma super « titine »; la
fillette faisant partie de cette escapade:
– Vieille peau!
– C'est quoi mamie?
– Une vieille peau...une patate!
– Va t'en vieille peau! Ordonne l'enfant qui, affectionne tout particulièrement ce
terme.
Arrivées au parking, l'autre véhicule se gare à mes côtés. Petite fille et mamie sortent
de la « titine » en même temps que la conductrice.
– Mamie, mamie...vieille peau est là!
– Oui...chut ma chérie...
– Va t'en vieille peau...va t'en! Signifiant à la personne (plus jeune que mamie)
de fichtre le camp.
Il va de soi que mamie se sent abattue de...honte et de...fou rire !
Mais moindre fut certainement la honte...que si...

24 Octobre 2013
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LES BOUCHERS... LES VACHES... ET... MOI !
Cocardière de nature, je vante à tous la gastronomie bordelaise. Vivant en Provence,
j'accommode autant mes plats à chacune de ces régions.
Quoi de plus délicieux au palais qu'une entrecôte à la bordelaise ?
Me voici donc en quête d'un boucher qui puisse accéder à mon désir. Patiente, voici
trente ans que j'expose à de nombreux professionnels mon souhait. D'explications j'en
ai écoutées!
La dernière... bien qu'elle ne me satisfasse guère...me parut la plus réaliste.
Notre fameuse entrecôte ne serait découpée que dans des vaches de race limousine.
Point de « limousines » en Provence!
J'apprends...néanmoins... dans une ville assez proche... qu'un artisan débite des pièces
de bœuf dans cette animal inconnu dans cette région. ???.
Affable mon gentil boucher me propose de commander le morceau tant convoité...
tout en me précisant que ce dernier coûtera...dix euros de plus au kilo qu'une belle
côte de bœuf!
Réflexion faîte, pourquoi ne me contenterai-je point de cette dernière... en été et d'une
tranche d'onglet... en hiver ?
Chauvine... je suis... chauvine je mijote donc...de temps à autre...ma sauce à la
bordelaise !

23 Novembre 2013
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UNE JOURNEE ENTRE MERE ET FILLE...
En ce beau matin d'un dimanche d'avant Noël, elles partirent donc, guillerettes et
l'espoir au cœur de dénicher leurs envies.
Point trop de route à parcourir...vingt minutes suffisent, la circulation étant fluide,
elles devraient très vite atteindre la destination de leur choix.
Que de plaisir à papoter entre elles de choses et d'autres...écoutant les
« mélodieuses » musiques dont la jeune fille délecte les oreilles de sa maman. Le
temps passant très vite ainsi, la maman s'octroie un petit coup d'œil aux pancartes.
Tiens...celle-ci lui paraît étrange: prochaine sortie Orange! Quelques trente kilomètres
au delà d'Avignon ( arrivée prévue) !!!
Sans point s'affoler et sans avoir trop le choix, la voiture sort de cette autoroute et via
Avignon. Oh ces belles routes de campagne, tranquilles...si tranquilles, ces beaux
hameaux admirables de gens calmes et paisibles... Mère et fille se concentrent enfin
sur les directions données. C'est ainsi qu'elles revoient avec plaisir le Château des
Papes...le centre ville d'Avignon. Que du bonheur à leurs yeux! Quelque petite halte
pour s'enquérir auprès d'une charmante vieille dame de la direction que cette
« satanée » voiture ne veut prendre, à la suite de maints détours, marche arrières et
deux heures d'infini détente, mère et fille s'installent...harassées devant deux
magnifiques sandwichs.
Puis vint la visite des boutiques...et les regards déconcertants sur les petites étiquettes
que l'on sait par expérience fort décevantes. Mais l'avarice n'est-elle point un vilain
défaut? Ouvrant donc la cage aux sous, mère et fille s'émerveillent devant une
ravissante robe de fête... un petit boléro et chaussures non moins élégantes que
l'ensemble.
Achats emballés pour la jeune fille, la maman se dote d'une boîte de chocolats.
Repartant non sans mal de ce lieu de tentations, la voiture reprend le chemin du

retour...cahin-caha ...retrouve la sortie et la direction de notre ville...bien qu'elle est
décidée (on ne sait pourquoi) se diriger vers...! Une petite marche arrière entre deux
voies se serait-elle imposée?
L'ultime danger se profile au loin... le péage! Qui que vous soyez mauvais
esprits...éloignez-vous!
Ouf! Point de carte bloquée...point de capot de voiture désirant soulever à lui tout
seul la barrière...ouf, mère et fille rentrent victorieuses d'une journée qui...somme
toute...leur fût fort agréable !

15 Décembre 2013
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LE « CHÂTEAU – EGLISE »
Depuis quelques mois, accompagnée de ma fille et de ma petite fille (trente et un
mois), toutes trois passons devant une église.
La plus jeune d'entre nous, nomme l'édifice « château ». bien souvent, cela amène
une chamaillerie entre mamie et fillette. Admirable dans sa ténacité, l'enfant consent
néanmoins au compromis que sa tante lui offre: ce sera donc un ... « châteauéglise ». Ainsi sera nommée l'église Saint Laurent de Salon de Provence.
Point rancunière, mamie accède au désir de la toute petite et visitons ainsi, toute deux
le monument. A la suite d'une simple recommandation, nous entrons main dans la
main, l'enfant empreinte d'une toute nouvelle sagesse...se remplissant les yeux de
bonheur à la découverte de la crèche, posant maintes questions à certaines vues.
Sortant sur le parvis, l'enfant déclare à sa grand-mère:
– Merci mamie d'amour, elle est belle « l'église » ! Grande fut la satisfaction de
mamie!
Plus tard, gambadant dans une rue piétonne, la fillette chantera à tu-tête:
– « Château-église...château-église...! »
Quel entêtement...mais mamie ne désespère pas!
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