
Ma	  façon	  de	  dire	  Merde	  	  
	  
	  

	  
	  
Je	  suis	  une	  maman,	  une	  maman	  de	  famille	  nombreuse	  …	  oui	  j’ai	  eu	  l’immense	  privilège	  
de	  mettre	  au	  monde	  4	  enfants	  merveilleux	  !	  4	  enfants	  qui	  occupent	  bien	  ma	  vie	  à	  la	  
maison	  …	  quand	  je	  suis	  à	  la	  maison	  car	  oui	  je	  suis	  aussi	  une	  maman	  active	  et	  qui	  refuse	  
de	  mettre	  de	  côté	  sa	  vie	  professionnelle.	  	  
Donc	  la	  course	  des	  matins	  pour	  que	  tout	  le	  monde	  soit	  habillé,	  je	  connais.	  La	  course	  pour	  
donner	  le	  petit	  déjeuner	  aussi	  …	  La	  course	  pour	  vérifier	  ce	  qu’il	  y	  aura	  le	  midi,	  la	  course	  
pour	  rentrer	  le	  soir	  …	  ah	  le	  soir	  …	  réunion,	  pas	  réunion	  ….	  vite	  il	  y	  a	  les	  douches,	  
préparer	  le	  souper,	  tout	  le	  monde	  a	  bien	  fait	  ses	  devoirs	  ?	  ouffff	  	  
Je	  suis	  une	  maman	  …	  indigne	  ?	  je	  ne	  sais	  pas	  !	  quel	  est	  le	  nom	  des	  maîtresses	  déjà	  ?	  je	  ne	  
sais	  pas	  !	  mais	  est-‐ce	  important	  ?	  Comment	  dire	  ….	  je	  m’en	  fiche	  un	  peu,	  en	  fait,	  du	  nom	  
des	  maîtresses	  ….	  Doivent-‐elles	  venir	  faire	  un	  barbecue	  à	  la	  maison	  que	  je	  doive	  
connaître	  les	  noms	  ?	  non	  …	  ah	  ça	  me	  rassure	  !	  les	  notes	  sont	  excellentes	  alors	  pourquoi	  
devrai-‐je	  impérativement	  connaître	  le	  nom	  des	  maîtresses	  ?	  …	  ah	  tu	  le	  dis	  …!	  	  
je	  me	  glisse	  dans	  vos	  chambres	  le	  matin	  pour	  vous	  réveiller	  d’un	  baiser,	  sors	  vos	  affaires	  
et	  vous	  aide	  alors	  que	  vous	  êtes	  encore	  les	  yeux	  plein	  des	  songes	  de	  la	  nuit	  ….	  Petit	  
déjeuner	  ….	  	  repas	  du	  midi	  prêt,	  je	  pars	  au	  travail	  ….	  «	  Attention	  regardez	  l’heure	  pour	  
partir	  à	  l’école	  »	  	  
Je	  vous	  aime	  !	  A	  ce	  soir,	  soyez	  sages	  !	  
	  
Ah	  c’est	  le	  week-‐end	  …	  courses	  …	  encore	  ?	  oui	  mais	  pour	  remplir	  le	  frigo	  et	  les	  placards	  
….	  marché	  ….	  5	  fruits	  et	  légumes	  par	  jour	  qu’ils	  disent	  …	  ok	  on	  fait	  le	  plein	  !	  ah	  il	  faut	  y	  
aller	  tôt	  ?	  ok	  ….	  bon	  on	  se	  lèvera	  aussi	  à	  5h	  le	  samedi	  !	  ….	  lessives	  ….	  une	  bonne	  dizaine	  
par	  semaine…	  Attention	  qui	  dit	  famille	  nombreuse	  dit	  machine	  grosse	  capacité	  :	  9	  Kg	  …	  
il	  faut	  bien	  ça	  lol	  rangement	  ….	  aaaaaahhhhh	  mais	  pourquoi	  ça	  range	  rien	  un	  gosse	  ?	  
Ménage	  ….	  ok	  là	  je	  suis	  pas	  à	  un	  brin	  de	  poussière	  près	  !	  mea	  culpa	  lol	  
	  
Le	  travail	  ….	  ma	  vie	  de	  femme	  !	  ma	  vie	  sociale	  !	  J’aime	  !	  Ma	  bouffée	  d’air	  quand	  rien	  ne	  va	  
à	  la	  maison	  !	  Et	  il	  ne	  faut	  pas	  le	  cacher	  c’est	  aussi	  et	  surtout	  ce	  qui	  fait	  bouillir	  la	  
marmite	  mais	  pas	  complètement	  donc	  …	  je	  veux	  plus	  !	  je	  veux	  tout	  assurer,	  tout	  
assumer,	  tout	  contrôler	  !	  je	  veux	  créer	  mon	  entreprise	  ….	  J’adore	  les	  chats	  …	  ce	  sera	  ça	  !	  
mon	  enthousiasme,	  mon	  projet	  …	  tout	  ficelé	  …	  j’y	  crois	  …	  tout	  le	  monde	  y	  croit	  ….	  Enfin	  



presque	  …	  et	  ceux	  qui	  y	  croient	  veulent	  m’aider…	  j’ai	  des	  amis	  merveilleux	  !	  merci,	  merci	  
mille	  fois,	  vous	  vous	  reconnaitrez	  ….	  et	  d’autres	  subventionnent	  même	  ma	  création	  
d’entreprise	  !	  	  
C’est	  parti	  ….	  3	  vies	  !!!	  maman,	  salariée	  et	  éleveuse	  …	  	  Je	  vais	  y	  arriver	  !	  
Qu’importe	  ce	  que	  l’on	  dit	  de	  moi,	  qu’importent	  les	  mensonges,	  la	  diffamation	  …	  moi	  je	  
sais	  qui	  je	  suis	  et	  ce	  que	  je	  vaux	  	  
nul	  besoin	  de	  faire	  valoir,	  nul	  besoin	  d’étaler	  sur	  un	  mur	  face	  de	  bouc,	  nul	  besoin	  de	  
mentir	  …	  	  
Je	  suis	  une	  maman	  de	  4	  enfants	  active	  …	  ma	  vie	  de	  femme	  mariée	  ?	  tu	  l’as	  salie	  …	  traînée	  
dans	  la	  boue	  …	  	  
Savent-‐ils	  ces	  gens,	  que	  tu	  as	  vu	  une	  dizaine	  de	  fois	  au	  plus	  (quand	  tu	  les	  as	  déjà	  vus)	  
tout	  ce	  qu’il	  a	  fallu	  te	  pardonner	  ?	  Le	  savent-‐ils	  ?	  	  
Je	  ne	  dirai	  pas	  tout	  ce	  que	  j’ai	  supporté,	  accepté	  aveuglée	  …	  non	  pourtant	  moi	  je	  pourrai	  
en	  écrire	  un	  roman	  et	  un	  roman	  tiré	  de	  faits	  réels.	  Heureusement,	  il	  n’y	  a	  qu’eux	  que	  tu	  
peux	  tromper	  …	  les	  autres	  …	  ceux	  que	  l’on	  connaît	  de	  longues	  dates	  savent	  et	  c’est	  
l’essentiel.	  	  
	  
Eux	  ne	  savent	  pas	  car	  en	  fait	  aucun	  ne	  te	  connaît	  !	  	  Aucun	  ne	  me	  connaît	  !	  	  
Je	  suis	  une	  femme	  active,	  maman	  de	  4	  enfants	  ….	  et	  ça	  tu	  n’as	  pas	  le	  droit	  de	  le	  salir	  	  !	  	  
	  
Pour	  finir	  sur	  une	  note	  d’humour	  …	  car	  le	  rire	  est	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  mieux	  	  et	  moi	  je	  veux	  
continuer	  à	  rire	  !	  	  
	  

	  


