Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Concours 2006 : LA PAROLE AUX PÈRES
Texte gagnant pour le 1er prix
Être papa, c’est le plus beau cadeau qu’un homme puisse avoir.
Un enfant, c’est comme un rayon de soleil qui perce un orage.
Un enfant, c’est une aurore boréale qui nous oblige à s’arrêter et observer.
Chez un enfant, un papa se reconnaît; reconnaît ses manies, ses attitudes, ses joies et ses déboires d’enfant qu’il
a luimême vécus.
Étant d’une génération où nos pères n’avaient qu’un rôle de pourvoyeur, cela m’a manqué ! Ils apportaient de
l’eau au moulin bien sûr mais… passaient à côté d’une véritable relation avec leurs enfants.
Pères présents oui mais si distants ! Malhabiles avec ses émotions ne sachant que dire à l’enfant.
Être gêné avec son père, pour moi, n’était pas normal.
Mais heureusement, le vent a tourné.
Je suis heureux aujourd’hui d’être intégré à tous les niveaux par rapport à mes deux filles. Mes amours si
débordantes de vie !
Du moment de leur arrivée dans ce monde (Ouf ! Pénible pour un papa d’y assister ! Mais si gratifiant d’être le
témoin privilégié d’accueillir un petit être qui est de notre sang et, moment ultime «couper le cordon » qui le relie à
sa mère); de ses premiers « cadeaux » qu’il fait pour son papa qui le change de couche (autre apprentissage pas
évident au début pour un père !), de ses premiers pas où nous sommes toujours sur le quivive pour pas que
notre « tiproutte » ne se fasse mal; de ses premiers babillages où l’excitation est palpable (« Y’atu dit papa ? »);
et, ainsi de suite jusqu’à l’entrée en garderie et à l’école (accompagnateur dans les devoirs et les leçons).
Quoi de plus émouvant pour un père que d’être la mire de sourires et de gros câlins !
Un papa, c’est aussi important qu’une maman. Le lien pèreenfant s’avère un lien de pure connexion; d’âme à
âme, de cœur à cœur. Un lien de tendresse qui atteint son summum lorsque ta fille te glisse à l’oreille; « Je t’aime
papa ! »
Je vous aime aussi « gros comme le soleil » Aurélie et Alicia !
Et pour un papa acteur, vous êtes les deux plus beaux personnages de ma vie !
Demeurez ma « lumière » tout au long de ce périple familial…
Avec vous, je suis un papa complet et comblé. Merci mes amours; avec vous, je me sens un homme et un vrai.
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