CHAPITRE 3 : LA REPONSE
　
Le lendemain matin, le téléphone sonne :
"Allo Bonjour, ANNE PELLETE adjointe au DRH.Je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle.Nous avons décidé de vous prendre au poste de chargé de client.Il s'agit de plus d'un CDD de cinq mois finalement, au lieu de trois.
- Je vous remercie, je suis très contente d'avoir été choisie.
- Vous commencerez à compter de lundi.Vous vous présenterez à 8h00 aux collègues de l'accueil qui vous dirigeront vers Valérie la responsable du site emploi.
- Parfait.
- Bonne journée au revoir.
- Au revoir, au revoir, merci à vous aussi." Je m'emmêle dans mes mots c'est l'émotion.
Je suis aux anges.Je vais fêter cela avec toute la famille.
J'ai annoncé la nouvelle à mon mari, mes parents, beaux-parents et mon frère et ma sœur.
Tous étaient heureux pour moi mais avaient du mal à comprendre mon enthousiasme "exagéré", du fait qu'il ne s'agisse que d'un cdd : 
Ma sœur : "C'est bien seulement ce n'est qu'un contrat de cinq mois.J'ai l'impression que tu as gagné un cdi.Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien mais tempère ta joie.
- Oui je sais mais c'est un bon début.
Mon frère :  - Ouai mais bon en même temps dans cinq mois tu te retrouveras sans rien.Tu ne penses pas que tu devrais reprendre tes études.Tu a un masters, en faisant encore trois ans tu pourrais obtenir un bon poste dans une banque ou pourquoi pas devenir professeur titulaire. Faut penser à l'avenir de tes enfants.
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- Je te remercie.Tu crois que je n'y pense pas ? Qu'est-ce-que l'on fait à ton avis tous les mois ? Nous mettons de côté de l'argent, pour pouvoir payer leurs études.Oui, je ne suis pas médecin comme toi, mais je suis loin d'être stupide et ne t'en fait pas je vais réussir ! 
Ma sœur : - Prends le pas mal, c'est normal qu'on s'inquiète, t'es notre sœur.On veut juste t'aider et te donner des conseils pour voir ta situation changer ou du moins évoluer.
Mon frère : - C'est vrai qu'il ne faut rien te dire, t'es tellement susceptible.Après tout, je t'avais dit d'attendre avant d'avoir des enfants mais t'as rien voulu entendre."
- Ecoutez, je vous remercie pour vos encouragements qui me vont droit au cœur.Pour ta gouverne frangin, j'allais pas attendre d'avoir quarante ans pour faire des gamins ! J'en avais envie à ce moment là ! Cela ne sert à rien de vouloir tous maîtrsier, ça ne m'aurait pas rendu plus heureuse, au contraire.Bon, je dois y aller.Il faut que je fasse quelques courses."
Comme d'habitude, ils m'ont remonté le moral ! Pourtant, je comprends leur inquiétude (qui est partagée par un grand nombre de personne).Ils ne sont pas méchants mais sont juste des angoissés de la vie.Ils veulent et doivent tous contrôler (pour être épanouis) y compris la date de conception de leurs enfants.Mais moi, je suis différente et tous le contraire d'eux car un rien me réjouis.Je suis de nature positive, c'est ma force.
Après ce grand moment d'émotion familiale, j'ai appelé la garderie pour leur dire que mes filles viendraient désormais tous les jours et à la journée car j'ai trouvé du TRAVAIL.Trop fière je suis.
Le dimanche, je prépare toutes mes petites affaires comme s'il s'agissait d'une rentrée de classe.Je suis heureuse et triste à la fois par rapport à mes filles carje ne vais plus les garder.Elles vont me manquer.Enfin, courage ! Qui sait, au bout j'aurai peut être ce cdi tant rêvé.
Toutefois, je commence à avoir d'autres craintes notamment au sujet du personnel et de mes compétences : est ce que je vais je être à la   hauteur ? Les collègues vont-ils m'appréciés ?
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Durant deux ans, j'ai réalisé des tâches quasi identiques tous les jours. Je ne pouvais que bien faires.J'avais cette sécurité.Seulement là, je vague vers l'inconnu.J'ai cette inquiétude, cette peur de ne pas plaire, de ne pas bien faire.
Je passe une nuit assez moyenne, mais le maquillage camouflera toutes ces cernes...
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