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MON TOP TEN DE PÈRE
Trop souvent, quand on parle de paternité, on parle seulement de choses négatives, lourdes,
conflictuelles, donc… plates . On oublie trop souvent que la paternité, ça peut aussi être…
positif, trippant, émouvant, transcendant, génial, enthousiasmant, capotant donc… le fun ! Et
pour vous prouver… que ça peut être vraiment le fun la paternité, j’ai décidé de partager avec
vous… mes dix meilleurs moments de papa; mon Top ten de père ! On y va !!!
En dixième place… quand ma fille de huit ans me demande avec sa p’tite voix… Papa, s’ilte
plaît, faismoi un petit massage du dos avant de m’endormir… et que je lui fais son p’tit
massage du dos pendant qu’elle me raconte sa journée… et que ça nous permet à tous les deux
de passer ensemble un merveilleux moment d’intimité…
En neuvième position … quand je joue à l’ordinateur avec mon fils de onze ans et que ça me
permet d’entrer pleinement dans son univers de préado, de m’amuser avec lui et aussi, de
redevenir moimême un préado… de onze ans ! J’adore ça !
Au huitième rang… quand j’ai des conversations de grand avec ma fille, qu’on parle de nos
émotions, de nos joies, de nos peines, et que je réalise qu’elle n’est plus une petite fille mais
déjà… une grande fille sinon, presque… une adolescente…
En septième place de mes oscars paternels… quand j’ai construit avec mon fils, une navette
spatiale de 2300 morceaux… je répète, 2300 morceaux… je répère encore une fois, 2300
morceaux… et qu’on a eu tellement de plaisir à lire les plans, à voir la navette monter, jour
après jour, et finalement… la fantastique satisfaction pèrefils d’avoir réussi à assembler
ensembles les… 2300 maudits morceaux ! C’était génial !
En sixième position de mes Félixs de la paternité… la fois, où, après être allé souper au
restaurant avec les enfants, sans ma blonde, nous sommes allés, sans ma blonde et sous la
pluie, jouer dans un parc… dans la bouette… et qu’on s’est amusés comme des p’tits fous et
qu’on est revenus crottés commes des cochons … et que ma blonde a pas trop chiâlé… parce
qu’était pas là… c’a été fantastique !!!
Au cinquième rang de mon Top ten de père… les moments… où on se sent, mes deux enfants,
ma blonde et moi, vraiment une famille, que ce soit à la plage, à La Ronde ou autour de la table
de cuisine… ça, c’est vraiment un feeling extraordinaire et irremplacable…
En quatrième place de mon palmarès familial… les dixneuf fêtes d’enfants qu’on a
organisées… onze pour mon gars, huit pour ma fille… où on a tout fait, ces jourslà, pour que
nos enfants sentent qu’y sont vraiment importants pour nous autres… et qu’on les aime
vraiment de tout notre cœur…
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En troisième position, pour la médaille de bronze … le jour où mes deux enfants ont participé
ensemble à un spectacle de théâtre… y’étaient tellement bons pis tellement beaux que j’en ai eu
les larmes aux yeux tellement j’étais tellement fier d’eux, fier d’être leur père et fier d’avoir
réussi à les accompagner jusque là…
Au deuxième rang, pour la médaille d’argent … quand… après que mon fils Gabriel ait été
diagnostiqué diabétique… et qu’il ait passé trois jours à l’hôpital… quand… nous sommes
revenus à la maison, nous avons refermé la porte de la maison, nous nous sommes assis sur le
divan du salon et nous avons, tout simplement, les yeux plein d’eau… profité du bonheur
tellement précieux d’être tous ensemble sous le même toit…
Et finalement, en première place, pour la médaille d’or… la naissance de mes deux enfants,
deux moments… fabuleux, transcendants, uniques, renversants, foudroyants…, capotants,
ahurissants… moments où Gabriel et Fanny ont atterri dans ma vie… pour la transformer…
complètement… et faire de moi… un père comblé… et aussi, un meilleur homme…
Bien sûr, y’a aussi d’la job qui vient avec ça… des défis importants… des situations pas
toujours faciles… mais les petits et grands moments de bonheur de la paternité sont
tellement… intenses et profonds… qu’ils les compensent mille fois…
Voilà, pourquoi je peux vous dire aujourd’hui, que la paternité c’est vraiment … trippant !
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