Paroles d'enfants :

- Aujourd'hui on est demain en fait, puisque maintenant c'était hier... (Noha)
- Il portait une perruche sur la tête, le monsieur! (perruque: Sacha)
- Les feux dentifrice (d'artifice:Sacha)
- Trop belle l'étoile d'araignée (Noha)
- On va faire de la patate à modeler. (Noha)
- C'était super le festival de l'élevache! (festival de l'élevage: Noha)
- Regarde la motobilette! (Sacha)
- Oui elle est bonne l'eau, maman! (Sacha goutant avec sa bouche l'eau de la
mer)
- Elle est bonne la quiche de Rennes (Loraine: Noha)
- Il a reçu un coup de chameau (coup de sabeau: Sacha)
- C'est bisard les femmes, c'est complètement différent des humains... (Noha)
- Plutard, je veux être dompteur de femmes. (Noha)
- Le berger à loup il aboie fort! (chien berger-allemand: Sacha)
- Tu peux m'enlever les cigarettes du poisson s'il te plaît? (arrêtes: Sacha)
- Ho, ça me rappelle mon enfance tout ça! (Noha, 9 ans)
- Elles sont pourries, tes fleurs panées maman! (fânées: Sacha)
- On va chercher des crabes et des huiles (des huîtres: Sacha)
- Ah! On mange des croquettes ce matin! (non, des céréales mon fils:Sacha)
- J'ai vu un film super: des choux dans la viande! (non, la soupe au choux:
Noha)
- Regarde: un nèbre! (zèbre: Sacha)
- Oh la la, je suis assomé du pied maman! (Sacha)
- J'ai attésouhé 5 fois (éternué: Sacha)
- C'est bon j'ai fermé à clip. (à clé: Sacha)
- Si, je t'ai répondu dans ma tête. (Noha)
- Tu parles tout seul Noha? - Oui. (Noha)
- T'es trop gentite Maman (Noha/Sacha)
- Je veux bien une petite soeur arabienne moi (Noha)
- Les seins des mères qui ont du lait, c'est un peu comme des talky walky: ils
communiquent avec le bébé (Noha)

