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La Mauvaise Mère se prépare une belle retraite

Inégales, les lois sur la retraite ? Peut-être, mais certainement pas pour la Mauvaise Mère. Car pour se préparer
une retraite dorée, il faut être 100% Mauvaise Mère !
Jeune, la Mauvaise Mère était encore idéaliste et s'était donc appliquée à faire son devoir national en mettant au monde plus de 2,1
enfants pour assurer le renouvellement des générations et soutenir les entreprises grâce à une consommation de familiale nombreuse .
Très vite cependant, elle a eu à choisir entre son temps de présence au travail et donc ses chances de promotion et ses enfants . Chaque
congé maternité s'est donc cantonné au minimum légal, et encore, en restant en liaison permanente avec le boss. Une organisation en
béton (assistante maternelle + babysitters) lui a permis de participer à toutes les décisions stratégiques nocturnes. Il n'a bien sûr
jamais été question de prendre un congé parental , de travailler à temps partiel ou de louper un mercredi au bureau. L'entreprise avait
besoin d'un volontaire pour un salon à Düsseldorf le weekend ? La Mauvaise Mère se précipitait.
Quelques détails restaient cependant à régler. Le Mauvais Père étant impliqué à la manière de tous les pères dans son entreprise, en
célibataire masqué donc, il fallait bien quelqu'un pour assurer le train-train domestique, rencontrer les enseignants inquiets et lancer
une machine de temps en temps. La Mauvaise Mère avait fait contre mauvaise fortune bon coeur et supprimé une bonne partie de ses
heures de sommeil . Cela lui permettait aussi de croiser occasionnellement ses enfants, devenus inexplicablement et subitement des
ados aux délicieuses activités nocturnes. Juste un détail étrange : pourquoi l'appellent-ils Madame ?
C'est au moment où elle allait leur répliquer vertement que la Mauvaise Mère se réveille brusquement. Ouf, tout ceci n'était qu'un
cauchemar ! Avant de finir sa vie avec tous ses trimestres pour seule compagnie , la Mauvaise Mère se dit que, peut-être, elle pourrait
chanter et danser, dès maintenant, pour changer ce monde !

