
BRAVO À TOUS LES PARENTS MÉCHANTS!!! 

 

Un jour, quand mes enfants seront assez vieux pour comprendre la logique qui motive 

un parent, je vais leur répéter ce que mon parent méchant m'a déjà dit: 

«Je t'ai aimé assez pour te demander où tu allais, avec qui, et quand tu serais à la 

maison; 

Je t'ai aimé assez pour être patient jusqu'à ce que tu découvres que ta nouvelle 

meilleure amie ou ton grand copain n'était pas fréquentable; 

Je t'ai aimé assez pour me tenir planté dans ton cadre de porte pendant deux heures 

tandis que tu nettoyais ta chambre, une affaire qui aurait dû prendre 15 minutes!   

Je t'ai aimé assez que je t'ai laissé voir la colère, la déception et les larmes dans mes 

yeux.  Les enfants doivent apprendre que leur parent n’est pas parfait; 

Je t'ai aimé assez que je t'ai laissé assumer la responsabilité de tes actions même 

lorsque les conséquences étaient si difficiles à observer qu'elles ont presque brisé mon 

cœur; 

Mais surtout, je t'ai aimé assez pour dire NON quand je savais que tu me détesterais 

pour ça.  Telles étaient les batailles les plus difficiles de toutes…..vraiment!» 

 

Je suis heureux de les avoir gagnées, parce qu'à la fin, tu y as gagné aussi.  Et un jour, 

quand tes enfants seront assez vieux pour comprendre la logique qui motive des 

parents «méchants», tu leur diras à ton tour : «Votre parent était-il méchant?  Le mien 

l'était!!!» 

J'ai eu la mère le plus méchant du monde entier! 

Pendant que d'autres enfants mangeaient des sucreries pour déjeuner, j'ai dû manger 

des céréales, des œufs, des rôties et des fruits; 

Quand d'autres ont eu du Pepsi et des Jo-Louis pour le dîner, j'ai dû manger de la 

viande, du fromage, des légumes crus et du yogourt... Sans oublier tous ces biscuits et 

gâteaux que mon parent nous a cuisinés…plutôt que d’utiliser des préparations très 

sucrées!  Mon parent m'a aussi fait des lunchs qui étaient différents de celui des autres 

enfants… 



Mon parent a insisté pour savoir où j'étais en tout temps, on aurait pu croire que j'étais 

enfermé dans une prison!  Il devait savoir qui mes amis étaient et ce que je faisais avec 

eux.  Si je disais que je serais parti pour une heure, il insistait pour me faire promettre 

que je serais parti pendant seulement une heure …ou moins! 

J'avais honte de l'admettre, mais il a eu les nerfs d'enfreindre la loi sur la protection des 

enfants concernant le travail en me faisant bosser!  J'ai dû faire la vaisselle, mon lit 

(quelle horreur!), apprendre à faire la cuisine, passer l'aspirateur, faire mon lavage, 

vider les poubelles et toutes sortes d'autres travaux cruels.  Je pense qu'il se réveillait la 

nuit pour imaginer de nouvelles tâches à me faire faire; 

Puis, il a toujours insisté pour que je dise la vérité, juste la vérité et rien que la 

vérité…jusqu’à me pousser à me perdre dans mes mensonges et être obligé de tout lui 

révéler; 

Au moment où je suis devenu adolescent, il pouvait lire dans mon esprit et avait des 

yeux tout le tour de la tête!  C’était épeurant!!!  

Puis, la vie est devenue vraiment dure!  Mon parent ne laissait pas mes amis juste me 

texter quand ils venaient me chercher.  Ils devaient venir à la porte pour qu'il puisse les 

rencontrer en personne; 

 

À cause de mon parent, j'ai manqué beaucoup de choses que d'autres enfants ont 

expérimentées.  Je n'ai jamais été pris pour vol à l'étalage, vandalisme, ni même arrêté 

pour tout autre crime.  Je n’ai pas non plus développé de problèmes de santé mentale!  

C'était «toute de sa faute» 

 

Maintenant que j'ai quitté la maison, je suis instruit et un adulte honnête.  Je fais de 

mon mieux pour être un parent méchant comme le mien l'était.  Je pense que c’est ce 

qui n'est pas correct avec le monde d’aujourd'hui.  Il n'y a pas assez de parents 

méchants! 


