Se sentir utile
Ma journée consiste à faire le ménage et à cuisiner
Je suis fatiguée le soir et contente de retrouver mon lit
Sur les frais du nettoyage je n'arrive pas à lésiner
Je suis une femme de ménage accomplie

Au troisième jour ils ne me respectent plus du tout
Ils laissent du matériel de jeu n'importe où sans le ranger
C'est incroyable la vitesse à laquelle j'ai perdu mes atouts
Mais je pense qu'il est encore possible de tout arranger

Des gens ne travaillant pas n'ont qu'une seule envie
C'est se sentir utile pour la société pendant cette crise
Il n'y a pas moyen de leur faire changer d'avis
Certains diront qu'on a le bien que l'on s'autorise

Je me rends compte que je n'en peux plus de ces monstres
Je suis très fatiguée avec le moral dans les chaussettes
Mes animations deviennent très vite des désastres
Mes ateliers d'un seul coup ne font plus recette

Je n'ai rien à faire de la journée
Je suis au chômage
Je me cherche du travail comme une acharnée
Mais plus personne ne veut de moi et c'est dommage

Certains parents viennent me parler
En me disant que je n'ai aucune autorité sur les enfants
Pourtant je ne me suis pas mise à hurler
J'avais encore l'espoir de m'en sortir en triomphant

Je suis jalouse de ceux qui sont utiles à la société
Eux soit travaillent ou sont au chômage temporaire
Même si nettoyer me fait diminuer mon anxiété
Ça ne me rapporte pas des sous plutôt le contraire

Ils me reprochent de faire de l'animation
Et pas de la pédagogie
Je les ai remerciés pour cette information
Même si ça dérange mon idéologie

Je remarque une annonce dans le journal
Pour être bénévole à la garderie scolaire
C'est une offre communale
Mon envie d'être utile est claire

Ma responsable me défend
Rappelle qu'on a besoin de tout le monde dans cette crise
Mais les parents deviennent étouffants
Et chaque jour ils me dévalorisent

Mais ne suis-je pas trop vieille pour le faire ?
Tiendrais-je toute une journée avec les enfants ?
En tous cas j'en fais toute une affaire
Le désir d'être utile à la société devient étouffant

Les enfants sont de plus en plus dissipés
Je perds mon contrôle et je ne fais que gueuler
Fini journée je suis contente de retrouver mon canapé
Je ne suis capable de rien d'autre que de m'écrouler

Je fais les démarches nécessaires pour aider les gens
Je suis prise, personne ne se bouscule pour ce poste
Pour ce travail il faut être intelligent
A chaque phrase il faut avoir une riposte

A force de gueuler sur les enfants j'en perds ma voix
Je suis franchement désespérée
Je n'en peux plus de constater ce que je vois
Je me demande dans combien de jours j'abandonnerai

J'ai un petit bagage en animation de groupes
Suite à une formation pour qu'on me laisse tranquille
Je suis capable de gérer toute une petite troupe
Tout en restant parfaitement agile

Je donne ma démission au bout d'un mois
Ma responsable a déjà prévu une remplaçante
Tellement j'étais catastrophique avec moi
Mais ma responsable n'a pas été cassante

Le premier jour tout se passe très bien
Je les occupe toute la journée et je suis crevée en rentrant
Je fais toujours en sorte qu'ils ne manquent de rien
Ce jour-là ils sont tous contents de retrouver leurs parents

Je me retrouve à nouveau chez moi
Persuadée que pendant le covid il ne faut rien faire
Je suis sûre qu'il ne faut pas bouger cette fois
Sinon ça n'attirera que de la galère

Au deuxième jour ils profitent de ma gentillesse
Je manque un peu d'autorité
Tout ça c'est à cause de ma vieillesse
Je me fais déborder, j'ai du mal à voir où sont les priorités

Ma journée consiste à faire le ménage et à cuisiner
Je suis fatiguée le soir et contente de retrouver mon lit
Vu l'expérience que j'ai emmagasinée
Je me sens juste un peu démolie
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