Ambidextre
Pour gagner du temps mon cerveau s'est habitué à faire 2 choses, 2 choses à la fois
et mes 2 mains aussi de surcroît, je suis ambidextre !!
Comme je suis une femme libérée, j'optimise l'heure, la minute et la seconde
même si j'ai du mal à la savourer, j'ai l'impression d'être investie dans le monde
Et j'envoie des e-mails pendant que cuit la soupe, je réponds aux appels, faudra pas que je loupe un
contrat pour l'été !!
Et je fais des listes pour ne pas oublier que je pourrais oublier... :
D'imprimer des flyers pendant que j'actualise mes dates de concerts, faut bien que tout le monde lise
la date, le lieu, et l'heure !
Mais de l'autre coté me parvient l'odeur du brûlé, le débordement sonore de la soupe carbonisée
je rage, je peste et j'éponge la bouillasse légumineuse et cramée.
Un jour faudrait bien que je songe à veiller ma marmite plutôt que la laisser s'échapper !!
Pour gagner du temps mon corps s'est programmé sur 2 choses, 2 choses à la fois et mes 2 cerveaux
aussi, de surcroît, je suis ambidextre !!
«Hé ! Maman, t'as signé les papiers ?
Et la réu demain, tu vas y aller ?
T'as pensé au chèque pour la cantine, et j'ai plus de culottes, t'as lancé la machine ?»
Et je lance l'essorage, me rue sur le piano, avant le repas je m'engage à jouer cette grille en do
Mais un appel me provient de la salle de bains : «Il est où le peigne ? J'ai des poux, ça revient !»
Et je fais des listes pour ne pas oublier que je pourrais oublier...
De remplir le frigo, c'est qu'ça bouffe une ado
de m'poser avec elle dans sa couette rebelle
De la masser chouïa, c'est fragile ces bêtes-là
Et lui dire à 2 mains et de tout mon cœur que je l'aime, je l'aime...
Mais voilà que je pète un plomb :
je glisse mon téléphone dans la serrure tandis que je réponds à ma clé qui sonne
j'allume le gaz à la fourchette tandis que je pique le contenu de mon assiette à grands coups
d'allumettes
Trop, c'est trop, mon cerveau déconnecte, les synapses remplissent leur fonction par défaut...
Et je mets les tartines dans les entrées USB de l'ordinateur et je rentre mon code d'accès dans le
toaster !!
Un texto excité part pour un amant mais j'me suis plantée, c'était le numéro de ma prof de chant !!
Pour gagner du temps mon cerveau doit se réadapter à ne plus faire qu'une seule chose à la fois
Mes 2 pieds, mes 2 mains aussi de surcroît
Ambidextre derrière le piano, libérée de l'esprit pour jouer mes grilles en do
je dois savourer l'heure, la minute et la seconde
et peut-être là, j'appartiendrai à mon monde !!

