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J’ai changé les couches de mes filles (et j’ai pas fini !).
J’ai fait prendre leurs bains à mes filles, leur maman ayant
un problème à la hanche, être à genoux à côté de la baignoire
c’est pas top pour elle
J’ai jamais vu mes filles comme de possibles partenaires
sexuelles ! ! !
J’ajoute que j’imagine que les « pères » musulmans doivent
éviter ces « corvées » pour ne pas être tentés, puisque comme
le souligne « J » ils admettent être attirés par des bébés …
Et que c’est vraiment très très con, car, un bébé qui a salit
sa couche ça lui irrite la peau, donc, le changer lui fait du
bien.
Et nous, les hommes, comme on ne peut pas donner le sein, on a
tout intérêt à donner autant qu’on peut pour le reste, les
couches, la toilette, l’habillement… Pour créer du lien !

Épuisé, harassé, ivre de sommeil…
Je dors quand je peux, quelques heures, mais si une de mes
crapules a besoin de moi, je suis là.
J’ai cinq filles, dont une que nous avons adoptée, Laeticia,
j’ai jamais fait de différence.
Elles ont besoin de moi pour chercher notre idiot de chat qui
s’est encore coincé dans notre chêne ? J’y grimpe et je
récupère cet imbécile poilu !
Besoin que je coure derrière elle parce que les petites roues
du vélo commencent à les embêter ? Et bien je courais !
Le lien avec un bébé c’est un fil à coudre, c’est fragile,
faut tout faire pour virer le fil et le remplacer par une
chaîne de confiance et d’Amour en acier trempé.
C’est crevant, c’est même parfois ennuyeux, mais faut le
faire.
Hier, lundi 27 donc, ma Gabrielle est rentrée à la maison avec
une médaille …
La médaille récompensant le meilleur élève de son collège.
On était dans la foule, on savait qu’il y aurait cette remise,
mais on ne savait pas si Gaby serait ou non la meilleure…
Quand elle a été appelée, en dernier, moi qui en ai reçu des
médailles… Ben j’en ai chialé !
Cette médaille-là elle vaut plus que toutes les miennes car
elle signifie que notre fille est bien dans sa peau, qu’aucune
leçon, aucun devoir ne lui fait peur.
Évidemment ses résultats n’appartiennent qu’à elle, mais elle
reconnait elle même que nous sommes tous ce que nos parents
ont fait de nous, c’est un travail d’équipe !
Les musulmans se privent de ça …
J’en serais presque triste pour eux.
Et je suis assurément triste pour la petite sur la photo,

notre petite France, elle, elle est en body en train de jouer
avec ses grandes soeurs.
Et franchement, elles s’amusent nos pupuces !

