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Une petit fille se demande bien
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pourquoi la vie est si compliquée !
Pourquoi ranger sa chambre,
pourquoi mettre un manteau pour
sortir dehors, bref chaque jour son
lot de recommandations !
Mais parfois sa maman est à court
d’arguments…
Et si pour être heureux, il fallait être
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un peu moins sages ?
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Dès 4 ans

Comment une petite fille va aider sa maman à retrouver
le chemin des petits plaisirs de la vie par un simple "Ben pourquoi ?
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J’ai demandé « ben… pourquoi ? »
Elle m’a dit « parce qu’on ne se promène pas dans la
rue en pyjama, ni en bottes quand il ne pleut pas »
J’ai dit « mais si je me trouve jolie comme ça, moi ? »

Samedi, je suis partie me promener en chemise de nuit
et botte de pluie. J’étais presque arrivée au portail
du jardin, quand maman m’a rattrapée en courant.
« Ne sort pas habillée comme ça ! »

Maman est resté sans voix. Finalement, elle m’a pris la
main et on est allé faire une promenade jusqu’au parc.
Elle aussi elle me trouvait jolie comme ça.

En bottes et en pyjama.
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