Témoignage du 10 avril 2020
Contexte : je suis une femme célibataire de 45 ans avec une petite fille de 3 ans à charge à temps plein,
et j'habite un appartement à Nancy. Je suis cadre de l'éducation nationale, en télétravail à temps plein
depuis le début du confinement.

10 avril, 25e jour de confinement.
9h : virée au bureau au rectorat puisque la messagerie académique refuse de fonctionner depuis chez
moi. Où comment suivre une réunion en visio‐conférence tout en traitant 40 mails, en renseignant une
application "badgeuse" sur un mois pour 4 agents, en préparant un parapheur urgent avec des
documents à imprimer, en scannant trois dossiers papiers pour le ministère, et en gérant une petite
de 3 ans avec l'ordinateur voisin dont le haut‐parleur lâche, et celui d'à côté qui refuse de lancer les
dessins animés.
"Mamaaan ! Le fil m'embête !" "Mamaaan ! Ça marche pas !"
"Mamaaan ! J'ai besoin de faire pipi !" Zen...
Retour à midi à la maison : "Mamaaan ! On joue maintenant ?" ... et qui va préparer le repas ?
"Ouiiin ! On n'a pas joué aujourd'hui ! Ouiiin !"
Zen...
Repas relativement calme ("arrête de courir pieds nus, ça fait un boucan pas possible chez les voisins
du dessous" ; téléphone de ma mère qui fait les courses ; "ne mets pas de l'eau partout sur la table" ;
téléphone de ma mère qui fait les courses ; "ne crie pas comme ça, tout le quartier en profite !").
Je crois être un peu tranquille en laissant la petite jouer avec une bassine d'eau sur le balcon pendant
que j'attaque la vaisselle : résultat, inondation chez les voisins (ceux qui se plaignent déjà du bruit des
pieds...), et je ne peux pas éponger sous le gazon artificiel. Je suis officiellement élue "pire voisine de
l'année".
Zen...
Je confisque la bassine après avoir demandé trois fois à la gamine de jouer dedans sans vider les
gobelets à côté : résultat, les pleurs reprennent à la moindre contrariété.
Zen...
Je tente désespérément de finir la vaisselle quand la banque de mon association m'appelle : enfin...
j'attends depuis des semaines l'accès aux comptes à cause d'un code qui n'arrive pas ; dépannage
partiel, mais il faut toujours que j'attende le code qui n'arrive pas.
Zen...
13h50, je décide la petite à aller à la sieste (exploit !). 14h, elle est prête, elle est dans le lit, je baisse
le store... qui se bloque.
Zen...

Je découvre qu'un morceau de polystyrène expansé de l'isolation s'est coincé là où il ne fallait pas.
Perchée sur une chaise, cuiller en bois et scie à pain à la main, j'officie tant bien que mal pendant que
la petite se déchaine dans la chambre. "Sara, arrête de jouer avec ça, ça casse !"
Je finis par déloger l'encombrant morceau au bout de dix minutes. Ouf.
"Mamaaan ! C'est cassé !"
Zen...
14h10 : je remets la petite au lit. Elle se relève au bout de deux minutes :
"Mamaaan ! Où est mon doudou ?" Fouille partout, sans résultat. "Ouiiin !"
La petite va chercher sa lampe pour chercher aussi, lampe qu'elle tape n'importe où, et qui se casse.
"On verra ça plus tard !"
Je fouille toujours après le doudou, il était caché dans un sac. Je remets la petite au lit. Sans sa lampe.
14h20 : la petite se relève pour un motif futile : le déclic se produit, j’entre dans une phase de "zénitude
indifférente"...
Il faut se remettre à bosser ?
Pfff, m'en fous...

