Les vacances ratées
L'été revient, plein de soleil dehors
C'est la joie, les vacances sont là
Tu veux te fondre dans le décor
Le soleil fait des éclats

Vient le tour de ton aîné
Au début il ne veut rien dire
Et puis en prenant son courage tout gêné
Il avoue qu'ils n'ont pas eu des sous pour partir

Tous les enfants devraient avoir
Des vacances pendant l'été
Après avoir accumulé des savoirs
Ils ont bien le droit de s'amuser

C'est un gros moment de vide pour l'institutrice
Pendant un moment dans sa tête ce n'est pas clair
Elle n'aurait pas dû démarrer cet exercice
Cette déclaration a plombé toute l’atmosphère

La période de grands congés a commencé
Tu crois que tout se passerait bien
Mais tu ne vois pas comment avancer
Du repos ça te coûterait combien ?

Les autres enfants se moquent du tien
A chaque récréation c'est le même problème
Ils le traitent de barakis comme ça leur vient
Et tout ça dure toute l'aprèm

Tu n'as pas de sous pour partir
Depuis que tes enfants sont nés
Cette année tu aimerais corriger le tir
A la demande de ton aîné

Ton aîné revient en pleurant
Et ne veut plus aller à l'école
Tu trouves que c'est aberrant
Ils mériteraient bien des heures de colle

La chaudière à mazout tombe en panne
Et tes plans de vacances sont contrariés
Tu es un peu perdue, t'as mal au crâne
Les enfants commencent à te charrier

En fait tu es déconcertée et tu ne sais quoi faire
Tout ça parce que tu n'as pas d'argent
Dans cette vie il faut avoir des nerfs de fer
Tellement résister est décourageant

Partir un week-end au Walibi
Est la seule solution que tu trouves
Heureusement qu tu as une carte de débit
Les enfants savent ce que tu éprouves

Tu commences à détester l'enseignement
Et tu veux surprotéger ton enfant
Tu ne sais pas encore que tu te mens
Et quoi qu'il se passe tu te défends

Mais ton plan tombe à l'eau
Les enfants passent leur temps devant la télé
T'as l'impression d'avoir mal fait ton boulot
En les voyant toute la journée affalés

Mais ton aîné commence à profiter
Presque avec ton autorisation il manque les cours
Et tu perds toute sérénité
Tu ne sais pas où il traîne tous les jours

Pas de visites chez d'autres parents
Ils sont tous partis ailleurs
Ton calme n'est qu'apparent
Tes enfants ne sortent même pas à l'extérieur

Tu ne peux pas fournir de justificatifs
Il atteint vite le maximum d'absences autorisées
Tu as bien essayé d'avoir quelques certifs
Tu as peur qu'il tombe dans la criminalité

Les vacances sont finies
Vient le tour de rentrer
L'institutrice demande à la classe réunie
Ce qu'ils ont fait pendant les congés

Il devient un élève libre très rapidement
Commencent les difficultés pour obtenir un diplôme
Il n'y a plus moyen de se parler calmement
Tu as envie de l'étrangler ce môme

Et ils commencent tous à raconter
Où ils étaient et ce qu'ils ont visité
Leurs parents ont dépensé sans compter
Et ont bien pris le temps de se reposer

L'été revient à nouveau, plein de soleil dehors
Ce n'est pas la joie mais les vacances sont là
Tu veux de honte te fondre dans le décor
Quand le soleil fait des éclats

Écrit dans le cadre d'un partenariat entre le TTJ et le RWLP par Anatole Kontsybovskiy le 06 août 2019

