
Comme nous l’a dit Cécile, si nous étions partis pour faire des randonnées et du coup se muscler les 

mollets, nous allions avoir également des abdos en béton à force de rire des bons mots de nos petites filles, 6 et 

10 ans ; à vous de juger ! 

 

Léonie et le monde animal : 

Après 7h de route nous approchions de Villard-de-Lans et Léonie tout en observant le paysage de notre 

lieu de vacances demande : «  Mamie, c’est des bouquetins ? » 

«  Non Léonie, . . . ce sont des vaches » 

Ayant bien retenu le nom de ces animaux, elle s’exclame peut de temps après : «  Oh, des vaches en 

pente ! » 

Le séjour commençait bien ! 

Il faut dire qu’au même âge, sa tante Cécile avait confondu des bottes de paille avec des vaches. Pour sa 

défense les bottes de paille étaient à plus de 500m en fond de vallée, alors que les vaches de Léonie étaient . . . 

proches de la route ! 

 

Ça tourne ? 

Après le goûter, il fallait reprendre la voiture pour aller au supermarché faire les courses de base pour la 

semaine et Léonie de demander : « Y-aura pas trop de pinces à cheveux ? » 

Et oui pour monter à Villard-de-Lans nous avions passé . . . plusieurs épingles à cheveux !  

 

Toilette minutieuse : 

Fin de journée, les filles prennent leur douche ensemble, et Léonie de dire : « Tu as fait sous les bras, t’as 

lavé les fesses, t’as . . . »  et Chloé coupa court : « Je me suis lavé ‘la lune’, je sais ! ». Mais Léonie n’étant pas en 

reste : « Oui, mais faut vérifier qu’il n’y a pas du papier toilette de coincé » 

  

Observation, réflexion, conclusion : 

En se promenant on prend le temps de regarder la nature et de faire profiter chacun d’entre nous de nos 

trouvailles. 

Mamie : « Oh, des crottes ! » 

Léonie : « Pas des crottes de nous » 

Pour la petite histoire, l’an dernier, Gabriel en vacance avec nous et Timéo avait dit «  Attention, y-a des 

crottes de chien ! », alors que ce n’étaient que des pommes de pin ! 

 

Un panorama ! Où ça ? : 

On marchait tranquillement avec Chloé à ma gauche quand, arrivés sur une esplanade, Mamie dit en 

tendant son bras droit « Oh regardez le beau paysage » et tout le monde s’arrête et fait un quart de tour à droite. 

Alors que nous observions les montagnes au loin, on entend Chloé dire : «  Mais je ne vois rien ! » 

Avec son quart de tour, elle était dans mon dos, le nez collé à mon sac à dos, alors que de part et d’autre 

de nous trois il y avait de la place pour un régiment ! ! !  

 

Léonie et la dentition : 

Alors qu’une de ses dents s’était mise à bouger, question de Léonie en plein repas : « Papy, tu as perdu 

toutes tes dents de lait ? » 

 

Digestion rapide : 

À midi en dessert, des cerises. Chloé avale un noyau, ce n’est pas la première à qui ça arrive. 

Pendant que nous préparions le café juste après, elle file aux toilettes et en revient toute fière « Mamie, le noyau 

il est parti » ! 


