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Je suis devant mon ordinateur  
C’est le bordel dans la pièce  
Je fais des multiplications sur le calculateur 
Pendant que ma fille joue toute seule au Qui est-ce 
 
Pas facile de travailler avec les enfants en bas-âge 
Vivement qu’on trouve un vaccin  
Pour qu’on puisse sortir de nos cages  
Et que l’environnement devienne plus sain  
 
Je suis débordée toute la journée  
Je télétravaille et je m’occupe de ma fille  
J’ai l’impression que je suis alternée ? 
Mais c’est ça avoir voulu une famille  
 
On me met un nouveau projet sur le dos  
J’ai à peine de quoi pouvoir suivre  
Mais je ne refuse pas du boulot  
Je dois m’organiser pour mieux vivre  
 
Je n’ai pas une seconde à me consacrer  
Heureusement, mon mari m’aide pour le ménage 
Même si ma vie de couple est massacrée 
Pour le travail ce n’est pas le carnage 
 
Vais-je pouvoir tout faire en même temps ?  
Quand s’arrêtera cette course contre la montre ? 
Pour moi travailler de nos jours c’est important  
En fait, je suis plus heureuse que je ne le montre 
 
Mais je sens que je craque nerveusement  
J’ai besoin de secours, je ne sais pas où le trouver 
Mon mari me soutient habilement  
Mais pour le travail ce n’est pas à lui de m’aider  
 
Mon mari est formidable  
En plus il s’est mis à faire la cuisine pour me soulager 
Il fait un effort incroyable  
Dommage que ma fille ne soit pas encore assez âgée  
 
Ma fille pleure et pleure encore  
Je n’en peux plus de ne pas pouvoir la calmer  
J’espère que vu son âge je n’ai pas tort  
De ne pas venir dès qu’elle se met à me réclamer 
 
Mon boss exagère  
En augmentant ma charge de travail à 9 heures  
Mais je reste lucide et je gère  
Même si pour la suite ça me fait un peu peur  
 

 
 
Et il y a moi qui suis fatiguée  
Je ne récupère plus de mes nuits sans sommeil  
Comme un aliment en sècheresse je veux être irriguée 
Je sens que j’ai besoin d’avoir un conseil  
 
Ma fille pleure encore toute la matinée  
Et d’un seul coup  
Je la lève de son berceau comme une acharnée  
Et je la secoue  
 
Je m’en veux de ce geste  
J’en parle à ma voisine mon mari n’est encore pas rentré 
Ce n’est pas que je la déteste  
J’ai juste eu du mal à me contrôler  
 
La voisine me fait penser que je suis une mauvaise mère 
Et que la petite pourrait être blessée 
Elle aurait mieux fait de se taire 
Ma culpabilité n’a pas fait que de baisser ? 
 
Je m’en fous de ce qu’elle me fait croire 
Ce n’est arrivé qu’une seule fois dans ma vie  
Je suis en plein désespoir  
Et je veux quand-même avoir un avis 
 
Toute honteuse de ce que j’ai fait  
Je me suis présentée à l’hôpital  
Dans ma vie tout n’est pas que parfait  
J’ai versé une larme et j’ai eu mal  
 
Les infirmiers m’ont très bien accueillie 
Ils ont fait tout un tas d’examens  
Ils ne m’ont même pas dit que j’ai failli 
A mon devoir de mère en me la prenant de mes mains 
 
Je suis restée une heure et demie aux urgences  
Tout près des patients du Covid 
Elle était interminable son absence  
J’ai même eu peur qu’elle ne devienne invalide  
 
Tout va bien, la petite n’a aucune blessure  
Ils m’ont dit de rentrer chez moi en paix 
Je ne cesse de m’imaginer au fur et à mesure  
Quel aurait été au cas contraire mon regret  
 
Je suis devant mon ordinateur  
C’est le bordel dans la pièce  
Je me lance encore parfois des regards accusateurs 
Puis je la reprends dans mes bras pleins de gentillesse 


