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Qui a eu l’idée de cette soirée batraciens ???? Je soupçonne notre Président 

préféré de nous avoir concocté ce moment délicieux au restaurant des Guittons. 

 

Nous étions 17 autour d’une table dressée pour nous 

et avec impatience nous attendions les fameuses 

grenouilles.  

Elles se sont fait un peu attendre, mais pas grave, 

pour patienter, une fois de plus, nous avons refait le 

monde qui en a bien besoin. 

Evidemment, du côté des femmes, la conversation n’était pas la même que du 

côté des garçons ! ! ! 

 

Brigitte G. arborait une splendide tenue des années 60, robe 

rouge à pois et mini chapeau rouge aussi, adorable bibi. 

 

Les carottes râpées sont arrivées pour nous ouvrir l’appétit, mais 

c’est les sauteuses que nous attendions. Ça commençait à sentir 

bon du côté de la cuisine et nous commencions à bien nous lécher les babines. 

 

Ah les grenouilles ! Elles étaient bonnes, 

accommodées juste à point. Pour ma part, je n’aime 

pas l’ail, alors j’ai choisi un beaf. Et puis, il y avait 

les frites et un cornet glacé en dessert. 



Soirée en musique. Il paraît que ça devait danser, mais il était déjà très tard et 

comme personne ne bougeait…..et puis, nous avions peur que les grenouilles 

remontent….alors écoutant la voix de la sagesse, nous avons regagné nos foyers 

en nous souhaitant une bonne nuit et à demain pour certains puisque le 

dimanche nous avions rendez-vous sur l’Aire des Vérités pour notre dernière 

rencontre de l’année. 

 

 

 

 

 

 

S’asseoir sur un tronc d’arbre et écouter les grenouilles. 

D’abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles. 

Quelques une disent : il fait beau ! 

Les plus grosses font : coacoa en dansant ! 

Et même quelquefois on entend : comment tu t’appelles ? 

Il faut fermer les yeux pour bien les entendre. 

 


