BRèVE
par Susanne Brouchet | 18 janvier 2011

La Mauvaise Mère a invité Attila et ses Huns

Il est une journée dans l'année que la Mauvaise Mère redoute plus que tout : la fête d'anniversaire de son Junior,
car c'est un peu comme inviter le roi des steppes et ses amis !
Organiser un anniversaire pour un enfant est déjà un épouvantable casse-tête qui tient la Mauvaise Mère éveillée toutes les nuits avec
des interrogations existentielles comme " Comment les occuper pendant 3 heures minimum ? ", " Comment refuser d'inviter
toute la classe ? ".
Rien ne vaut cependant le cauchemar d'un anniversaire d'un garçon d'environ 9 ans. Ce jour-là, la Mauvaise Mère rêve en effet de
n'avoir mis au monde que des filles, ces délicieux êtres socialement adaptés capables de se passionner pour un concours de dessin et
de venir habillées en fées.

Des parents qui regrettent de ne pas être champions de sports de combat extrêmes
En effet, les garçons de cet âge-là, c'est Attila qui invite ses Huns. Même après avoir obtenu une limitation du nombre de la tribu (5
maximum), la Mauvaise Mère sait qu'elle doit enfiler ses habits de Lucie Décosse (championne du monde de judo) et transformer le
Mauvais Père en Sébastien Chabal pour avoir un ridicule espoir d'impressionner la horde.
Et pourtant... Voilà que les parents, pourtant loin du modèle permissif, découvrent qu'il est possible de sauter de la commode sur le
canapé et vice-versa, qu'il faut oublier le gâteau au chocolat (ça s'écrase trop bien) et les chips (ça crunche top sur le canapé). Et
surtout, surtout, qu'il ne faut jamais ouvrir la porte d'entrée du logement, sinon la horde s'éparpille dans le quartier, et ils courent bien
plus vite que vous !
On peut excuser des Juniors surexcités, mais certainement pas leurs parents, qui ne viennent les récupérer qu'avec une heure de
retard !

