Colloque Paternité Lanaudière : Faisons partie du mouvement
2 décembre 2014

Êtes-vous un bon papa?
« Vous avez des enfants… vous voilà père! Une bonne chose de réglée. Mais quelle sorte de papa êtesvous? Là est la véritable question. Comment vivez-vous toutes ces responsabilités et ces nouvelles
découvertes? Toutes ces choses qu’on apprend une seconde trop tard? Pour vous aider dans votre
réflexion, voici un questionnaire totalement, entièrement et scientifiquement … absurde! À remplir
pendant que les enfants dorment, et surtout, à l’abri du regard de votre femme … »
Martin Laroque
1. Quand vous arrivez à la garderie pour chercher votre garçon de 3 ans, il vous accueille déguisé en
princesse en disant qu’il s’appelle maintenant Lili :
a)
b)
c)
d)

Vous repartez avec un autre enfant;
Vous cherchez par tous les moyens à faire fermer la garderie;
Vous lui dites que vous avez toujours voulu une fille;
Vous l’inscrivez au hockey.

2. Votre enfant de 2 ans fait une crise pour prendre son bain dans les toilettes :
a)
b)
c)
d)

Vous lui dites que l’eau est trop froide;
Vous bouchez le fond des toilettes pour qu’il ne se coince pas le pied;
Vous le distrayez en lui racontant la fois où maman a bouché les toilettes d’un grand
restaurant, ce qui a alerté la moitié du personnel;
Vous lui dites que, s’il prend son bain dans la baignoire, il aura 20 $.

3. Pour vous, Caillou, c’est :
a)
b)
c)
d)

Un agrégat de calcaire;
Un juron sympathique dans un téléroman québécois;
Un héros pour enfants qui enrichit une multinationale;
Un personnage de DVD qui vous permet de préparer le souper en paix.

4. Pour vous, mettre votre enfant dans le micro-ondes pour le calmer, c’est :
a)
b)
c)
d)

Impossible parce que le micro-ondes est trop petit;
Irrespectueux;
Criminel, si quelqu’un vous voit;
Absurde quand on pense que vous avez investi 1 786 $ dans la décoration de sa chambre et
qu’il n’en profiterait même pas.

5. Votre enfant revient de la maternelle en proférant des jurons que vous n’oseriez même pas
employer vous-même. Vous vous dites :
a)
b)
c)
d)

« Pourvu que sa maman ne l’entende pas! »;
« Pourvu que ma maman ne l’entende pas ! »;
« Pourvu que les voisins ne l’entendent pas! »;
« Pourvu que mes chums l’entendent! ».

6. Vous surprenez votre fils de 8 ans en train de se masturber. Vous lui dites?
a)
b)
c)
d)

« Ça fait perdre la mémoire »;
« Ça fait perdre la mémoire »;
« Ça fait perdre la mémoire »;
« Ça fait perdre la mémoire ».
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7. Il est 3h22 du matin et votre enfant se met à tousser sans pouvoir s’arrêter.
a)
b)
c)
d)

Vous faites le mort;
Vous espérez que sa mère se lève;
Vous toussez plus fort;
Vous vous rendez tous les deux à l’urgence en pyjama pour attendre 8 heures et vous faire
dire qu’il tousse.

8. Le professeur appelle à la maison, votre enfant a fait une bêtise. Vous répondez :
a)
b)
c)
d)

« Chérie c’est pour toi! »;
« Sorry, wrong number! »
« Sa grand-mère vient de mourir …! »;
« Il sera privé de télévision pendant 10 minutes! ».

9. Votre enfant vous dit qu’il a mangé un morceau de ver de terre :
a)
b)
c)
d)

Vous lui dites de bien se brosser les dents;
Vous ne servez pas de viande au repas en lui disant qu’il a déjà eu ses protéines;
Vous le rassurez en lui disant que l’autre moitié du ver a survécu grâce à un processus
naturel;
Vous le mettez au défi de manger le reste.

10. Votre enfant de 3 ans vous annonce : « Finalement, Nietzsche n’a pas tout à fait tort ».
a)
b)
c)
d)

Vous l’envoyez dans sa chambre;
Vous lui dites que vous aller parler aux parents de ce Nietzsche et que vous ne voulez plus
qu’il se tienne avec lui;
Vous le branchez sur le télétoon plus longtemps;
Vous lui dites de pousser son raisonnement un peu plus loin car, avec si peu d’arguments, il
n’aura jamais son doctorat.

11. Votre préadolescent vous annonce qu’il veut être bouddhiste :
a)
b)
c)
d)

Vous lui dites que la « Bouddhie » est un beau pays;
Vous lui expliquez que tous les bouddhistes vont en enfer;
Vous lui qu’il a peu de débouchés dans ce domaine;
Vous appelez Info-Sectes pour en savoir plus.

12. Votre voisin ne comprend pas pourquoi votre enfant de 13 mois ne marche pas encore alors que
ses enfants à lui marchaient tous à 9 mois :
a)
b)
c)
d)

Vous lui dites que s’il veut continuer à marcher, il est mieux de se la fermer;
Vous soulignez sa soudaine calvitie;
Vous lui répondez que vous trouvez surprenant que le laitier doive rester 2 heures chez lui
tous les matins pour une pinte de lait;
Vous laissez votre labrador jouer dans sa nouvelle plate-bande, pour laquelle il a gagné
plusieurs prix.

Résultats : « Si vous avez répondu a, b, c, d aux questions 1 à 12, je n’en tiendrai pas compte dans mon
analyse … Je pense en effet que l’éducation de nos enfants nous appartient. Et je sais que vous et moi,
nous faisons de notre mieux tous les jours, à chaque nouveau pas et pour chaque nouvelle découverte de
nôtre rôle de père. Comme le disait mon grand-père Germain : on peut écrire un grand livre avec ce qu’un
homme ignore.

Allez, bonne paternité!»
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