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La Mauvaise Mère fait sa non-liste pour la Fête des
Mères

Nos Juniors ne confectionnent plus ni colliers de nouilles, ni cendriers en moulages de pied... Pour éviter des
dépenses inutiles à toute la famille, la Mauvaise Mère a fait la liste des cadeaux qu'elle ne veut pas recevoir le
dimanche 30 mai 2010.
La Mauvaise Mère ne veut pas :

un robot mixeur-multifonction-attrape-poussière et qui mangera tout l'espace dans la cuisine
une nouvelle balance électronique qui calcule son IMC et fait " bippppppp " dans les oreilles à chaque fois qu'elle vire dans le
rouge
une nouvelle planche à repasser ou pire : une centrale vapeur !
un énième sèche-cheveux
une brosse à dents électrique
un livre de cuisine (surtout "pour les nulles")
un bouquet de fleurs acheté à la sortie du RER
un bon cadeau
le parfum qu'elle avait voulu tester il y a 10 ans
entendre : "viens avec moi, on va te choisir un cadeau dans une boutique" (elle fait bien mieux son shopping sans accompagnateur
impatient)
Ce dont rêve la Mauvaise Mère :

un bon cadeau à l'Espace Payot
un ensemble de produits cosmétiques Caudalie
une séance de shopping/relooking avec une coach
un petit déjeuner complet amoureusement réalisé par la famille
une invitation à un brunch
un voyage en montgolfière
un "je t'aime", éventuellement sous forme de carte ou dessin réalisé par un enfant
une compil' maison de chansons

que l'homme souhaite une bonne fête à sa mère et à toute autre femme susceptible dans sa famille
NB : En femme du 21e siècle, la Mauvaise Mère refuse que son homme l'appelle "Maman" et n'exige donc aucun cadeau de sa part.
Si ce dernier n'oublie ni son anniversaire, ni Noël et pense éventuellement à la Saint-Valentin , en s'abstenant des cadeaux mentionnés

dans la non-liste, ce sera déjà parfait !

