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Au lieu de sourire sur la photo, cet enfant de 10 ans en a profité pour voler un bisou à une des
pom-pom girls aux côtés de qui il prenait la
pose
.

Au moment de prendre une photo avec deux pom-pom girls, un garçon âgé d'à peine 10 ans a
réussi à voler un bisou à l'une d'entre elles.

Au lieu de simplement demander à la pom-pom girl, située juste à côté de lui, s'il pouvait lui
faire une bise sur la joue, ce petit chenapan a préféré la prendre par surprise en embrassant la
jeune femme au moment de sourire sur la photo. Il n'en devient alors que plus adorable. Malgré
l'étonnement que crée son geste, personne ne peut en vouloir à ce petit bambin qui a osé
surprendre ainsi cette jolie pom-pom girl.

Heureusement pour nous, l'appareil n'était pas en mode photo, mais en mode vidéo, les
internautes ont alors pu découvrir l'effet de surprise que provoque ce bisou sur la pom-pom girl.
Conscient de ce qu'il vient de faire, l'enfant ne s'est pas attardé sur le lieu de son "crime". Il a
préféré prendre la fuite laissant totalement interloquée la jeune femme.

Découvrez la vidéo sur Gentside en cliquant ci-dessous :
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Lire la suite (Source) >>
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