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Six in the City
SOPHIE HENRIONNET
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À mes quatre enfants adorés
Margaux, Titouan, Gaspard et Joséphine,
plus connus sous les sobriquets
de Pretty-Poulette, Numérobis,
Dragibus et Micro-Poulette,
sources inépuisables d’inspiration...

✪ M comme... Maman a bien mérité un petit mojito ! ✪

AGAÇANT :
adj.

1. Qui énerve, horripile.
Syn. Irritation, intériorisation, explosion.
2. De ce qui n’est pas agréable du tout, du
tout, du tout.
3. Spécialité du tout-petit, en alternance avec
« adorable », « rigolo » et « trop choupinet ».
Exemple. « Je tenais à te dire, Raoul-Obama,
que je t’aime de tout mon cœur. Cependant, si
tu fourres une fois de plus ton doigt dans mon
nez pendant que je tente de me reposer cinq
minutes alors même que la gastro de ta sœur
nous a fait passer une nuit épouvantable, tu seras au
menu de ce soir. »

✪✪

Conseil judicieux (ou pas) :
Évitez de surenchérir dans le but lui montrer à quel point ce
qu’il fait est agaçant, vous risquez d’envenimer la situation.
Et puis vous n’avez pas 3 ans.
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AMBIANCE :
n.f.

1. Atmosphère qui environne une personne ou une
réunion de personnes.
Syn. Climat, milieu, fête foraine.
2. Façon élégante d’évoquer le chaos généralisé qui peut
régner dans une maison où il y a beaucoup trop d’enfants.
Exemple. « Si c’est comme ça tous les jours ? Oh…
seulement en semaine. Et le week-end. Et encore, là,
Fernand-Kenny n’a pas sorti son accordéon-djembé. »

✪✪

Conseil judicieux (ou pas) :
Ayez toujours quelques jeux reposants à portée de main, tels
que coloriages, puzzles ou autres kits d’activités dits à effet
soporifique, afin de tenter de gagner approximativement
vingt secondes de repos tympanique.
Vous pouvez tout aussi bien essayer de porter en continu
des bouchons d’oreille pour gagner environ trente décibels.
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AMI :
n.m.

1. Personnes avec lesquelles on est lié d’amitié, dont le
nombre fluctue au cours d’une existence en fonction des
affinités, des localisations géographiques, des hobbys et
de la possession ou non de progéniture.
Syn. Copains, frères, potes.
Exemple. « Si tu es vraiment un ami, tu garderas mes
enfants ce week-end. Et tu ne poseras aucune question
quand Lucinda-Mauricette évoquera une sombre histoire
de grille-pain, de poisson rouge et de glu. »
2. Personne qui est bien disposée, qui a de la sympathie
pour une autre ou pour une collectivité.
Exemple. « Je viens en ami à cette réunion de préparation
de fête de l’école. Sortez les mojitos en vitesse, nous
n’avons qu’une heure devant nous. »

✪✪ Conseil judicieux (ou pas) :
Ne jugez jamais les amis de vos enfants à la va-vite !
Certains Luc-Rolex sont exécrables (avec évidemment
les parents qui vont avec), tandis que de très nombreux
Raoul-Steevy se révèlent absolument serviables (avec des
géniteurs quelquefois apéritivement accueillants).
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ANIMAL :
n.m.

1. Être vivant doué de sensibilité et de mobilité, en
opposition aux végétaux.
Syn. Bête, bestiole.
2. Source d’attendrissement, de supplications et de futurs
conflits, si vous vous décidez à céder à un quelconque
chantage affectif.
Syn. Bête, poisson, oiseau, reptile, chien, chat, cobaye…
Exemple. « Je savais que j’aurais dû refuser ! C’est encore
moi qui vais devoir changer la litière de Brandon-Mistigri
si je comprends bien ? »
Variantes : « Sortir Jason-Médor », « Nettoyer le bocal de
Cap’tain Igloo… »

✪✪ Conseil judicieux (ou pas) :
Vos enfants insistent encore pour que vous adoptiez un
chien ? Invitez-les à passer un test et donc à sortir le vieux
berger allemand arthritique de votre voisine centenaire,
sans oublier le ramassage qui s’ensuit (on est citoyen
jusqu’au bout ou on ne l’est pas).
Si vous craquez tout de même, faites signer des documents
d’engagement sur l’honneur et conservez-les précieusement.
Rien de tel que les traces écrites.
14
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ANNIVERSAIRE :
n.m.

1. Qui ramène le souvenir d’un événement
arrivé à pareil jour, une ou plusieurs années
auparavant.
Exemple. « C’est l’anniversaire du jour
où nous t’avons perdu dans le zoo.
Heureusement que les lions avaient déjà
mangé. Maintenant on en rigole, ça fait des
souvenirs, mais sur le moment on a sacrément
paniqué. Ne me quitte plus d’une semelle. »
2. Jour de la naissance d’une personne que l’on fête
chaque année. Généralement organisé en grande pompe
et à grand renfort de gâteaux customisés pour les plus
petits. Occasionnellement oublié pour ce qui est des
mères de famille.
Syn. Fiesta, décibels.
Exemple. « Vu comme ton anniversaire a tourné à la
Foire du Trône, l’an prochain on n’invitera qu’un seul
copain. Et vous resterez dans ta chambre. Sans goûter. »

✪✪

Conseil judicieux (ou pas) :
N’attendez pas que les vôtres pensent à vous : offrez-vous
des fleurs, un voyage ou un sac à main hors de prix, c’est
cadeau !
15
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ARRÊTER :
v.

1. Stopper quelqu’un ou quelque chose.
Syn. Retenir.
Exemple. « Pour la huit centième fois, si tu n’arrêtes pas
immédiatement de faire rebondir cette balle contre le
mur, je dynamite ton doudou. »
2. Empêcher quelqu’un ou quelque chose de bouger, de
remuer, maintenir en place.
Syn. Self-control, gestion du stress, zen.
Exemple. « Chouchounet ? Pourrais-tu arrêter de te
relever ? Il est 23 h et il me semble que 65 pipis, 23 verres
d’eau et 89 histoires, c’est somme toute suffisant, non ? »

✪✪

Conseil judicieux (ou pas) :
Étant donné que, fort heureusement, l’usage de la force et
d’autres objets tels que Taser® est interdit, et que le recours
aux menaces est, naturellement, plus que déconseillé,
tournez-vous vers le dialogue et les incantations.
Et l’hypnose.
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BAGAGE :
n.m.

1. Ensemble d’effets et d’objets que l’on emporte avec soi
en déplacement ou en voyage.
Voir également. Attirail, barda.
2. Chose qui prend en tous sens des proportions
hallucinantes lorsqu’un ou plusieurs enfants ont rejoint
le foyer.
Voir également. Break, minivan, transhumance.
Exemple. « Non, je t’assure que je ne pars pas en
expédition en Laponie, je vais trois jours chez ma mère
avec les petits. J’ai loué un trente-trois tonnes, ça devrait
aller. »

✪✪ Conseil judicieux (ou pas) :
Si vous partez en week-end avec des amis, volez-leur des
couches et des lingettes sur place.
Optez pour le système D et montrez-vous inventive : un
carton se détourne facilement en berceau tandis que le
saladier décoratif de Belle-Maman jouera aisément le rôle
de pot pour Junior.
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BAIN :
n.m.

1. Action de plonger le corps dans du liquide pour se
laver. Les adultes ayant une préférence pour l’eau, les
enfants pour la boue.
Syn. Gadoue.
2. Temps propice aux jeux et à la détente, utile pour
désamorcer certains états d’extrême surexcitation infantile.
Syn. Toilette, douche, ablution.
Exemple. « Non, mais c’est pas possible ! Je me retourne
une nanoseconde pour attraper une serviette et nous
voilà à Aquaboulevard à l’heure de pointe ! Sortez vite du
bain où je vous assure que vous garderez à vie la peau
des mains fripée ! Non, ce n’est pas ce qui m’est arrivé sur
le front, John-Félicien, ça, c’est à cause des soucis que
vous me causez ! »

✪✪ Conseil judicieux (ou pas) :
Si des conflits éclatent entre frères et sœurs durant le
bain, l’utilisation d’un peu de bain moussant peut faire des
miracles.
Toutefois, la menace d’introduction de piranhas affamés
dans l’eau fait toujours son petit effet.
N.B. : Il est de plus en plus difficile de s’en procurer.
N.B.2 : Je parlais du bain moussant.
18
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BÉBÉ :
n.m.

1. Jeune enfant. Enfant en bas âge.
Syn. Nourrisson, nouveau-né, petit
chaton.
2. Petit être absolument merveilleux
et adorable, qui peut révéler le côté
schizophrène qui somnole en chacun de
nous.
Exemple. « Je l’adore, je veux le sniffer, le
papouiller et le bisouiller toute ma vie. Non !
Ne grandis jamais, je ferai tout pour toi, je le
promets. Arggg !! Je donnerais tout pour une
nuit complète, mais en même temps je ne veux pas te
laisser, car tu es vraiment trop choupinou, seulement là
ça fait douze heures que je ne suis pas allée aux toilettes
et rapport à mon périnée endommagé, c’est jouer avec
le feu. »

✪✪ Conseil judicieux (ou pas) :
Arrêter de râler et profitez de votre tout-petit : demain il
chaussera plus grand que vous.
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BESOIN :
n.m.

1. Exigence née de la nature.
Syn. Commission.
Exemple. « Gérald-Franck, je suis bien consciente de ce
qu’est une envie pressante, mais ça doit faire vingt fois
que je te demande si tu as besoin d’aller aux toilettes et
que tu me réponds «ABSOLUMENT PAS !» Je suis désolée
de t’apprendre que nous avons passé l’aire d’autoroute
et que cette histoire va donc forcément mal se terminer. »
2. Exigence née de la vie sociale.
Syn. Nécessité.
Exemple. « Oui ma puce, j’aurais terriblement aimé que
tu aies ce jouet interactif qui hurle, tourne et clignote sans
être pour autant pourvu d’un interrupteur, seulement le
père Noël te prie de l’excuser : il y a rupture de stock, il est
catégorique. »

✪✪

Conseil judicieux (ou pas) :
Ayez une mémoire sélective pour ce qui est des réserves
de piles :
— Jeux éducatifs : « bingo ! »
— Au-delà de 60 décibels : « C’est ballot, je l’avais pourtant
noté sur la liste de courses, je ne comprends pas. »
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
11:18

M comme... Maman a bien mérité un petit
mojito !
Sophie Henrionnet

J’achète ce livre

Merci de votre confiance, à bientôt !

