
Maman à la maison...

Service volontaire,
Femme à la maison
C'est ma vocation,
Plus que salutaire.

(Pense-t-elle...)

Papa travaille en ville
Maman travaille aussi.
Elle reste à la maison

S'occuper des nourrissons,
Ils sont tous si mignons

Maman apporte toutes ses attentions
A leur  prime éducation

C'est seulement pour eux
Ils doivent être heureux

Papa fait sa journée
Maman ses efforts répétés

Tout au long de l'année
Cela représente bien

Des journées supplémentaires.

La femme travaille
Pour sa famille

Plusieurs journées
En une seule datée.

C'est ça sa vocation
ëtre maman au foyer.

Toute sa force, ses attentions
Sont uniquement consacrées,
A s'occuper de sa maisonnée,
Éduquer, élever ses enfants, 

Les accompagner,
Faire toutes les tâches ménagères,

Rester des heures solitaires,
Avant que, le soir venu

Tous se retrouvent suspendus,
A son affection, à ses soins,

Du compagnon satisfaire les besoins
Physiques, moraux, et autres,

Réparer tout ce qui pourrait faire 
faute...

Nous sommes toutes différentes,
Vivons semblablement, pourtant,

Rien ne nous oblige à
Une telle conformité,
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Être sans cesse au pas,
A suivre jour après jour, tout cela

 
.

           Service volontaire,
Femme à la maison
C'est ma vocation,
Plus que salutaire,

(Pense-t-elle...)
Toutes nous sommes libres,

De choisir ou pas, ce mode de vie,
Cette résignation à être conduit,

Dans une sorte de limbre...
Pour certaines...

Après que les enfants soient grands,
Sortis d'affaire et à leur tour amants,

Ce sera à leur tour de choisir
Chacun ce qu'ils veulent devenir.
J'espère seulement qu'ils auront

Recu de bons exemples, de la compréhension.

Écrit par EGZA, le 19/04/2017. 
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Essaies de penser à...

Imagines qui je puisse être
Sans même me connaître

Sans rien savoir de ma personne.
Images qui je puisse être

Et là peut-être
Tu verras un autre

Être différent
Extrêmement patiente.

Je peux être
Une mélodie
Très coquette
Ou très douce

Aux thèmes attendris
Ou alors une

Musique
Au son unique

Sous la rythemique
Des musiciens

Qui sont les battements
De mon cœur aimant

Les inspirations de mon esprit
Avec qui tu partages mes envies.

Écrit par EGZA, le 15/04/2017.
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