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Concours 2006 : LA PAROLE AUX PÈRES
Texte gagnant pour le 2ième prix
Pour moi, être papa…
C'est la mission (loin d'être impossible) la plus importante que la vie m'a confiée, celle d'être père.
Je suis l'agent à qui les secrets les plus importants sont confiés. Et ceux, intimes, que je dois découvrir enfouis
dans les coins sombres de la peine.
C'est un rôle de premier plan dans un film avec une histoire merveilleuse. Je suis l'acteur principal qui joue tous
les rôles heureux, sérieux, drôles, quelque fois tristes, émotifs et ainsi de suite.
C'est d'être le directeur de la plus importante firme au monde « La famille Inc. ». Je suis leur exemple, leur
négociateur, celui qui accorde les primes et s'occupe du département des achats.
C'est le plus grand terrain de jeux, je suis l'animateur de la plus belle équipe. Qu'elle soit sportive, divertissante
ou tactique.
C'est un univers de découverte, je suis le plus grand explorateur. J'ai découvert de nouveaux espaces aux
confins de l'univers. Visité d'anciens mondes perdus remplis de dinosaures et d'autres envahies par des extra
terrestres.
C'est la plus fabuleuse échelle de croissance. Je m'adapte à tous les niveaux. Tantôt je deviens tout petit afin de
mieux comprendre leurs besoins ou leurs jeux. Et tantôt je redeviens grand pour subvenir au même besoin et
m'assurer de la sécurité de leurs jeux.
C'est le plus grand centre de médecine douce. Je suis le plus grand docteur. Je peux soigner le plus petit bobo
par un beco et jusqu'à la plus grande des peines par une caresse et des «je t'aime ».
C'est la plus importante flotte de transport. Je suis le conducteur des plus importants déplacements. Que se soit
pour le judo, hockey, natation, cinéma ou les amis(es).
C'est le plus beau des miroirs. Je suis le reflet le plus précis qui soit. À travers eux je peux y voir mes forces et
mes faiblesses, mes qualités et mes défauts, mes sourires et mes peines.
C'est le plus beau des trophées. Je suis le champion sur la plus haute marche du podium. Lorsque je reçois un
câlin, un compliment, ou bien sur, sans jamais me juger à travers mes déficiences, et qu'ils me disent que je suis
le meilleur papa du monde.
On a trop souvent, à mon avis, attribué des rôles stéréotypés au père et à la mère. À ce jour, j'ai eu la chance
d'être monoparental et d'avoir eu à compléter toutes les facettes de la parentalité. J’ai réalisé que peu importe la
responsabilité, n'importe quel des deux parents peut l'assumer en y mettant de l'amour et du courage. Car ce
n'est pas toujours facile, mais rien ne peut être plus gratifiant que d'être un papa d'amour. Voilà pourquoi c'est
important pour moi d'être engagé envers mes enfants, et le plus beau de tout, c'est que je le serai pour la vie.
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