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Bonne fête à tous les pères 

onne fête à tous les pères qui asso-
cient amour avec responsabilité dans 
l’humilité de bien faire. 
Bonne fête à tous les pères qui su-

bissent les changements draconiens du 
dernier quart de siècle passé sans démis-
sionner. À ceux qui essayent de s’adapter 
aux chambardements des statuts paren-
taux et au nouveau partage des rôles 
dans la famille malgré que les lois qui 
n’ont pas suivi l’évolution rapide d’une 
société en perpétuelle mutation. 
Bonne fête à ceux qui ont mis de la 
bonne volonté et des efforts concrets 
pour réapprendre à être parent. À ceux 
qui prennent le train en marche pour ne 
pas rater la coche d’autant plus que dans 
le début de ce siècle, le défi au masculin 
est de se redéfinir. Se repositionner par 
rapport à toutes les tares, faiblesses - 
vraies ou fausses- dont il est accablé. 
Bonne fête aux pères qui naviguent dans 
l'incertain et dans la  crainte des juge-
ments négatifs. 
Bonne fête à ceux qui ont accepté de 
perdre des acquis pour recommencer à 
se refaire une place avec leurs enfants. 
Habileté de communication, présence, 
disponibilité, écoute active  etc. Au delà 
du pourvoyeur il est devenu vital de pas-
ser du contact à la relation. 
Bonne fête à tous les pères immigrants 
qui non seulement subissent le lot com-
mun à tous les mâles mais doivent en 
plus être vigilants aux complications 
intergénérationnelles avec des enfants 
qui, souvent, ne se reconnaissent pas 
dans les legs culturels. Des schémas 
qu’ils ne maîtrisent pas et dont ils sont 
déconnectés par leur réalité intrinsèque 
de la deuxième génération. 
 De l’ailleurs, les enfants d’immigrants 
n’ont que la mémoire qu’on leur raconte 
qui s’apparente à des contes dans les 
quels les parents sont des héros exoti-
ques. 
Bonne fête à tous les pères immigrants- 
surtout des minorités visibles-  qui trans-
cendent souvent les clichés de batteurs 

d’enfants et de kidnappeurs potentiels 
pour tout simplement continuer à être 
disponibles( Visibles) à leurs progénitu-
res même dans les cas désagréables de 
divorce ou de séparation. 
Bonne fête à tous les pères Québécois 
dont la majorité sont des parents excep-
tionnels. Des hommes qui luttent pour 
que l’image altéré et ternie par des re-
grettables massacres commis par des 
mâles désespérés et en déroute ne cons-
titue pas la règle dans l’imaginaire collec-
tif. 
Bonne fête à toutes les personnes handi-
capées qui, malgré le regard ambiant qui 
crache le doute, ont assumé leur rôle 
paternel. La vicieuse et sournoise dégé-
nérescence de la sclérose en plaque n’a 
jamais empêché Marc Langlois d’assurer. 
Son rôle de père au quotidien est un 
exemple d’abnégation pour ceux et celles 
qui n’ont pas d’enfants et pourtant ca-
quettent avec un jargon administratif, à 
défaut de jacasser avec des mots qui 
portent. Emportent. 
Rose, Métro, Macho, bonne fête à tous 
les pères de bonne volonté. 
Salut à toutes les mères qui accompa-
gnent les pères, dans ce processus de 
transformation des mœurs et des êtres, 
sans être directives et sans l’ambition 
d’en faire des moutons. 
Bonne fête des pères! Et si personne ne 
vous en parle, dites le vous, vous même. 
Vous LE MÉRITEZ. 
Pour la première fois, je te souhaite 
bonne fête des pères. Toi, feu mon père 
sous terre! Il a fallu que je te ressemble 
pour traîner une carence dans la com-
munication verbale. Surtout pour les 
petites choses de la vie. Un peu de 
beurre sur du pain chaud faisait la diffé-
rence dans le bonheur et tu le dévorais!  
Entre deux coincés, nous n’avions que 
les yeux du silence pour nous scruter 
comme on scrute la condition humaine. 
Ce qui nous a toujours  rapproché : Le 
silence de l’analysé. De l’observé. Va! 
Bonne fête! Quand il m’arrive mainte-

nant de vouloir te dévisager, je me met 
devant un miroir. 
Bonne fête des pères Majid! Comme 
immigrant monoparental, tu as écrit 
dans tes rides. 
« À jamais avec ma fille »      
PS. Pour le trop de cravates dont on 
gavera, pour l’occasion, vos attentes de 
reconnaissance, envoyez les comme une 

pétition au législateur- Il aime jouer au 
pendu-. Peut être qu’il oserait revoir ses 
textes pour que le masculin reprenne de 
l’estime de soi. Peut être qu'il se mettra à 
travailler sur des politiques familiales qui 
privilégient la recherche de l'harmonie 
dans les rapports sociaux et surtout fa-
miliaux au lieu de la confrontation telle-
ment survalorisée. 
   

L’HOMME VU PAR SA DOUCE       
MOITIÉ 

 
• Un homme c'est comme un caramel: c'est bon 

mais c'est collant! 
• Un bel homme c'est comme un téléphone: tou-

jours occupé! 
• Un homme c'est comme un oignon ça finit tou-

jours par nous faire pleurer... 
• Un homme c'est comme un pot de peinture, il faut 

le brasser pour qu'il soit moins épais! 
• Un homme c'est comme un réveil matin: jamais à 

l'heure... 
• Les hommes sont comme... les lampes magiques: 

Plaisants à regarder, mais pas si brillants qu'ils en 
ont l'air. Faut les frotter pour en faire sortir le gé-
nie... 

• Les hommes sont comme... l'horoscope: Ils vous 
disent toujours quoi faire et habituellement ils se 
trompent. 

• Les hommes sont comme... le mascara: Ils dispa-
raissent au moindre signe d'émotion. 

Source: Inconue 
Bonne fête des pères à tous car chacun de nous est père de 
quelqu’un ou de quelques chose (Comme être le père de son 
propre malheur par exemple). 


