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Et si vous retrouviez cette âme d'enfance (du moins pour quelques minutes) ? Depuis quand n'avez-vous
pas ri à gorge déployée, rigolé comme un enfant, senti cette peine que l'on ressentait autrefois ou même
pleuré vers la fin ?
Je vais vous confier mon secret. Certains préfèrent retrouver leur innocence dans les bras de leur maman (ce
n'est pas la peine de se mentir à soi même, on l'a tous fait, ces gros câlins qu'on réclame à cette dernière les
jours ou l'on se sent mal dans sa peau), d'autres jouent à des jeux ou encore avec leur Play ou autre... , moi
voici ce que je préfère :

Vous rappelez vous de ces personnages qui ont bercé notre enfance ?
Ceux auxquels on voulait ressembler, étant gamins ?
Je me rappelle très bien de ma maman mettant la K7 dans le lecteur vidéo (et oui pas de lecteur DVD, ni
d'ordinateur portable à l'époque) et moi vivant à fond l'aventure de mes personnages préférés, chantant avec
eux, pleurant leurs chagrins, et riant à chaque fois qu'ils faisaient des bêtises (et ils en faisaient pas mal, vous
en rappelez vous ?) et des fois dormant vers la fin.
Ce n'est pas que l'histoire m'ennuyait, c'est que c'est la vérité, les enfants s'endorment toujours en regardant la
télévision (faut croire que c'était la ruse de ma mère pour me mettre au lit).
Et oui ! On n'est jamais trop vieux pour vivre sa vie comme on l'entend, ne grandissez pas trop vite et ne
laissez personne vous empêchez de faire ce qui vous plait...
S'il vous plait ne me juger pas car à l'âge de 20 ans, j'ai toute la collection (soit en K7 vidéo soit en DVD) de
mes dessins animés préférés. En partant de : Blanche neige et les sept nains, Cendrillon (notre conte de fée
préféré à nous les filles, ne vous en faites pas le prince charmant existe), la belle et la bête, tout en passant par
Aladin (c'est mon préféré), la petite sirène (pas seulement Ariel mais aussi Melody), les 101 dalmatiens,
Hercule, Bernard & Bianca, Pinocchio (qui n'a jamais regardé son nez de peur qu'il s'allonge s'il ment), Alice
au pays des merveilles, le Roi Lion (le petit Simba je l'adore), Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Tarzan,
Mulan,... Jusqu'à Némo (le petit poisson clown le plus courageux de la terre enfin... De la mer), l'Age de Glace
et The Wild.
Essayez à votre tour de retrouver cette âme innocente et vous évaderez à travers ces personnages fantastiques
des grands classiques que nous a laissés Monsieur Walt Disney.
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