
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD WAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey Petit-Frère  



Mise en contexte 

 

Pour cette 2e partie, on revient 4 ans plus tôt pour vivre une expérience bien 

différente. En effet, le personnage principal de la première partie est maintenant 

au primaire et cette nouvelle histoire sera vécu dans les yeux de la mère. On 

aura également la chance de comprendre un peu mieux l’impact que le père a eu 

dans la vie de notre petite famille. 

 

 

  



Première journée de la semaine et dernier lundi dans ce bureau. L’entreprise déménage 

dans une nouvelle ville et après consultation avec mon mari, on a pris la décision de suivre ce 

mouvement pour que je puisse garder mon poste dans cette belle organisation. Il a tellement 

vécu d’échecs au niveau personnel que je me sens vraiment mal de lui faire subir plus 

d'incertitudes. 

 

Mon conjoint est un ghanéen d’origine que j’ai rencontré lors de mes études au cégep. Il a 

toujours aimé aider les gens et c’est pour cette raison qu'il a fait des études pour devenir 

médecin. Malheureusement, avec une moyenne générale très près de celle demandée, il n’a 

pas été accepté dans une seule université. Une grosse dépression en a suivi et il n’a pas été 

capable de remettre les pieds dans une école. Il travaille maintenant à temps plein comme 

commis dans un magasin. Il ne s'est jamais totalement remis de tout ça et je le ressens avec les 

années qu’il y a une flamme de moins en moins intense qui l’anime.  

 

Son employeur actuel a été suffisamment gentil pour lui donner vendredi de congé en cadeau 

d’adieu avant de recommencer dans un nouveau magasin à notre nouveau domicile. Pour moi, 

ça va être un changement d’horaire pour aider à vider le bureau. 

 

Je pars du travail en direction de l’école pour aller chercher ma petite boule d’énergie. Le 

déménagement lui fait vraiment beaucoup de peine comme n’importe quel enfant de son âge 

qui va perdre tous ses amis. Il se raccroche à sa soirée d'au revoir qu’un d'eux organise et qui 

aura lieu directement après sa journée d’école vendredi. 

 

J’arrive à l'école et il est déjà là à m'attendre sur le bord de la clôture comme s'il savait 

exactement quand j’allais arriver. 

 

- MAMAN ! 

 

Il court à travers les barreaux de la clôture et me saute dans les bras. Je ne vais jamais être 

capable de m’habituer à cet amour. Mon petit cœur de mère pleure de joie à chaque fois. Je 

donne sa confirmation de sortie et on part vers la maison. 

 

Arriver, j’ouvre la porte et je sens son petit corps partir à courir vers la cuisine pour aller donner 

un câlin à son père qui est en train de préparer le souper. 

 

- Salut papa ! 

 

Je le vois juste serrer du plus fort qu'il peut les hanches de son père avec tout son amour pour 

lui. Je fais le saut en entendant sa réponse. 

 

- LÂCHE MOI ! Tu vois que je suis occupé en ce moment. Va faire tes devoirs à la place de 

me déranger. 

 



Je vois toute son énergie s’évaporer et lui repartir vers sa chambre avec son sac à dos toujours 

bien en place. 

 

- Tu avais vraiment besoin de lui parler comme ça... ? 

 

- Commence pas ! Ce n’est pas en me donnant des câlins qu’il va être premier de sa classe. 

Encore moins quand je suis occupé. 

 

Je ne perds pas plus de temps à essayer de lui montrer mon point de vue. Il a toujours été super 

exigeant envers notre fils face à l'école, mais je n’ai jamais totalement réussi à comprendre ses 

motivations. 

 

Je me dirige vers la chambre de mon bébé pour être certain qu’il va bien. En ouvrant la porte 

je le vois assis sur son bureau en train de se préparer pour son gros examen de mercredi.  

 

J’avoue que je suis très rassuré de le voir dans cet état même si je suis triste de l’intérieur pour 

lui. À son âge, je n’aurais jamais été capable de gérer toute cette pression mise par mon père. 

J’espère qu’il ne me cache pas des choses... Je le regarde une dernière fois en refermant la porte 

doucement.  

 

………. 

 
 Deuxième journée terminée. J’ai finalement reçu mon horaire pour ce vendredi qui 

indique que je travaille de 10h30 à 19h30. Je suis contente puisque je vais pouvoir avoir deux 

heures seules avec mon conjoint. Je ne pourrais pas dire la dernière fois qu’on a eu du temps 

juste nous deux et je pense qu’actuellement ça peut faire beaucoup de bien à notre couple. 

 

J’arrive au service de garde en voyant une énergie bien différente qui m’attendait sur le bord 

de la clôture. Mon fils marche vers moi tout doucement avec un gros sourire en tenant fort une 

feuille de papier contre lui. Il fait juste se coller sur moi en attendant que je le serre pour 

compléter le câlin. La surveillante me regarde avec un sourire et un salut de la tête pour me 

signaler que je pouvais y aller. 

 

Dans l’auto, je lance la discussion sur ce fameux papier. 

 

- C’est quoi que tu tiens si fort ? 

 

- C’est un de mes gros examens de fin d’étape. J’ai eu une super bonne note et j’ai full hâte de 

la montrer à toi et papa. J’espère qu’il va être fier de moi. 

 

J’ai quand même un pincement au cœur de me dire qu’il peut croire que son père pourrait ne 

pas être fier de lui. En même temps, j’ai également des doutes... 



- Je suis certaine qu’il va être fier surtout si ta note est aussi bonne que tu me le dis. 

 

Je regarde en même temps le rétroviseur et je le vois serrer son examen encore plus fort en 

agrandissant son beau petit sourire. 

 

On arrive à la maison. Cette fois, il m’attend pour pouvoir montrer son résultat. On rejoint son 

père à la table de cuisine et après être certain d’avoir notre attention il tourne la feuille et nous 

montre son 95% tout heureux. 

 

- Bravo mon amour ! Je suis super fière de toi ! 

 

Il tourne son regard vers son père en attendant une réaction aussi positive que la mienne. 

 

- Tu es vraiment fier d’un 95% ? La seule chose que ça veut dire c’est que quelqu’un aurait pu 

avoir une meilleure note que toi. 

 

Toute la joie de mon petit a disparu. Il retourne la feuille vers son visage en penchant sa tête 

dû à la déception qui s'est créé en lui. 

 

- J’espère que tu vas penser à ça pendant ton examen de demain parce que si tu es pour me 

décevoir comme ça tu peux dire bye à ta soirée vendredi. 

 

Je reste sans voix. Il commence à pleurer en se levant de sa chaise et en allant dans sa chambre. 

Je suis dans un mélange de frustration et de peine, mais je n’ose pas dire un mot par peur de 

créer une chicane inutile quand je peux aller voir mon fils dans sa chambre pour le consoler.  

 

Je me lève à mon tour et je commence à marcher vers sa porte. Je tourne la poignée et j’ouvre 

juste suffisamment pour passer ma tête et pouvoir le voir. Il est couché dans son lit, caché par 

sa grosse couverture qui m’empêche d’avoir un contact direct. 

 

- Est- ce que ça va ? 

 

- Oui je vais bien maman. 

 

J’entends sa voix cassée... 

 

- Je suis là si tu as besoin de parler ok ? 

 

- Oui oui maman. Je me remets à mes devoirs bientôt. 

 

Je reste immobile encore quelques temps frappés par ce sentiment de ne servir absolument à 

rien dans l’amélioration de l’humeur de mon petit être préféré. Je baisse la tête et je referme la 

porte en sortant de cette pièce dans le même état que la personne qui y est encore. 

 



………. 
 

Il est 13h30 en ce beau mercredi quand le téléphone de mon poste sonne. Je vois le nom 

de l’école de mon garçon apparaître sur l’afficheur. 

 

- Allo 

 

- Bonjour Mme. Je suis la secrétaire de l’école de votre fils. Celui-ci vient d’être expulsé de 

son examen pour tricherie et il vous serait demandé de venir le chercher à la direction. 

 

Je ne crois pas ce que j’entends. Mon fils ? Tricher ? Il n’a pas eu une note en bas de 90% de 

toute son année. Pourquoi il aurait fait une chose aussi stupide ? J’espère que ce n'est pas à 

cause de...  

 

- Parfait ! J’arrive dans quelques minutes. 

 

J’explique la situation à ma patronne qui me laisse partir pour le reste de la journée. 

 

J’arrive 20 minutes plus tard à l'école. Je sonne à la porte d’entrée qui donne une vue sur la 

direction. Je vois mon coco assis sur une chaise en petite boule et qui regarde vers le bas. La 

porte s’ouvre et je marche vers lui. Je touche calmement son bras pour essayer d’avoir un 

contact avec lui sans succès. Je lui demande alors de se lever et de me suivre pour partir et tout 

cela sous le regard de la secrétaire. Il se lève, prend son sac à dos et fixe le sol tout en marchant 

et en accotant sa tête sur mon bras.  

 

Le chemin vers la maison a été très silencieux et avec peu d’émotion. J’ai essayé de comprendre 

ce qui l’a poussé à tricher, mais toujours aucune réponse. On rentre alors dans la maison et il 

se dirige, sans rien dire, dans sa chambre. Je m’installe à la table en essayant de trouver une 

façon de l’annoncer à mon copain, sans que la maison prenne en feu, quand il va revenir du 

travail. Honnêtement, je n’ai pas d’idée. 

 

………. 

 
Il est 16h45 quand j’entends la porte d’entrée s’ouvrir et se refermer. Il me regarde 

surpris de me voir aussitôt à la maison. 

 

- Qu’est-ce que tu fais déjà ici ? 

 

Je prends une grande respiration et je lui déballe tout ce que je savais sur la situation. Il dépose 

ses affaires sur le sol et me regarde avec un air furieux. 

 

- Il est où ? 



 

- Dans sa chambre... 

 

Il part aussi vite dans cette direction. J’entends la porte s’abattre contre le mur, lui commencer 

à crier suivi des pleurs de mon fils. Les larmes me montent aux yeux pendant que je me bouche 

les oreilles avec les mains. Après quelques minutes, je vois que l’intensité de la confrontation 

n’a pas baissé. Je décide de prendre mon courage et de me lever pour aller calmer la situation.  

 

- HEILLE ! Va prendre une marche pour te calmer et tu reviendras après. 

 

- Tu le défends après ce qu’il a fait ?  

 

- Non, mais il n’y a rien de constructif de crier la même chose pendant encore 10 minutes. 

 

- Pfff, on va dire ! Mais toi tu peux oublier ta soirée vendredi. TU N’Y VAS PAS ! 

 

Il part dehors en claquant la porte menant à l'extérieur. Je me retourne pour voir le visage d’un 

enfant détruit et rempli de larmes. Je m’approche pour lui donner un câlin. 

 

- SORS ! 

 

Je fige en sentant des gouttes qui commencent à couler de mes yeux encore pleins d’eau. 

 

- C’est correct je te laisse seul. Je vais être dans la cuisine s’il y a quelque chose. 

 

Je me retourne, je referme la porte derrière moi et je reviens à la table de cuisine. À la seconde 

que je m’assoie, je m'effondre en larme. En plus du stress d’avoir confronté mon mari, j’ai 

l’impression d’échouer en tant que mère. Mon fils vit des choses qui le font tricher à un examen 

et je ne suis pas capable de comprendre et quand j’essaye il me crie dessus pour que je parte.  

 

Quelques minutes plus tard, j’entends la porte de sa chambre s’ouvrir. Il penche sa tête pour 

voir si je suis bien à table comme je lui avais promis. Après avoir eu un contact visuel avec 

moi, il traverse l’autre côté du corridor pour aller dans la salle de bain. Il en sort avec du papier 

de toilette qu’il m’apporte. Il est tellement gentil, ça me donne encore plus le goût de pleurer. 

Je prends le papier, je m’essuie les yeux et je me mouche.  

 

- Merci mon amour. 

 

Il me regarde encore sans rien dire et en agrandissant ses bras. Je me rapproche et je lui donne 

le plus gros câlin que je ne lui ai jamais donné. 

 

- Je n’aime pas te voir pleurer maman. 

 



J’ai un sourire en coin qui apparaît en le relâchant et en essuyant les nouvelles larmes qui c’était 

formé.  

 

- Moi non plus je n’aime pas te voir triste. Explique-moi maintenant pourquoi tu as triché à ton 

examen aujourd’hui ? 

 

- Je voulais que papa soit fier de moi en ayant 100%. Je fais toujours des erreurs niaiseuses qui 

me font perdre un point ou deux à chacun de mes examens. Je voulais juste, pour une fois, avoir 

100% pour qu’il me dise bravo. 

 

Je ressens l’impact de cette déclaration dans tout mon corps. Tout ce que cette petite créature 

est prête à se faire subir pour recevoir un simple <bravo> de son père me détruit. 

 

- Moi je suis et je vais toujours être fier de toi. Pour te le prouver, je vais te dire un secret. On 

va acheter un chien pour commencer notre vie dans notre nouvelle maison ! 

 

Je retrouve enfin le sourire que j’aime tant voire tous les jours. Il me saute dans les bras pour 

exprimer sa joie. 

 

- Bon, maintenant va faire un peu de lecture avant le souper. 

 

- Oui maman ! 

 

………. 

 
Il est 22h45. On a évité le sujet de la tricherie tout au long de la soirée. On est maintenant 

couché un à côté de l’autre sans rien dire. J’ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe 

dans sa tête, donc je brise la glace. 

 

- Pourquoi tu lui mets autant de pression avec l’école ? 

 

- C’est plus que juste l’école. 

 

- Qu'est-ce que tu veux dire ? 

 

- Oui, l'école est importante et je vais toujours le pousser à se surpasser pour avoir les meilleures 

notes possibles. Par contre, ma réelle motivation n’est pas celle-là. 

 

- C’est quoi alors ? 

 

J’entends un grand soupir et il commence à s'expliquer. 

 



- La vie réelle est un monde cruel qui se fout de savoir si tu es une bonne ou une mauvaise 

personne. Il faut qu’il soit prêt à encaisser les commentaires de toutes les personnes qui vont 

lui dire qu’il n’est jamais suffisamment bon ou suffisamment performant. Il ne faut pas que tu 

oublies non plus qu’il reste différent de la majorité des gens autour de lui et qu’il va se faire 

attaquer sur sa couleur de peau si ce n’est pas déjà fait. Pas juste par des blancs. Il a la 

<malchance> d’avoir la peau plus pâle ce qui va engendrer des remarques des autres personnes 

de couleur ne le représentant pas comme l’un des leurs. Je l’aime beaucoup notre fils et c’est 

pour cette raison que je lui mène la vie dure, pour qu’il soit prêt au vrai monde qui l’attend. Je 

suis conscient qu’il va peut-être me détester dans le futur pour tout ce que je lui ai fait subir, 

mais c’est un sacrifice que je suis prêt à faire pour qu’il ne soit pas aussi malheureux que moi 

dans sa vie. 

 

Je suis sans mot, toute cette bonne intention dans une approche qui, selon moi, est si maladroite. 

En même temps, je ne peux pas dire que ça ne marche pas. 

 

- Je suis vraiment fatigué. Désolé pour ce soir, mais je n’ai pas l’intention de changer ma 

décision pour vendredi. Bonne nuit. 

 

Je le regarde se retourner sans être capable de répondre. Je reste là à fixer le plafond encore 

quelques temps avant de sentir mes paupières de plus en plus lourdes.  

 

………. 

 
Mon avant dernière journée de travail ici a été la plus normale de la semaine. Je suis 

revenu avec mon fils comme à l'habitude et rien de spécial ne s’est passé du reste de la soirée. 

À cette heure, il est couché et je suis assis dans le salon avec mon conjoint à écouter la télé. Je 

le sens vraiment plus préoccupé qu’il l’est normalement. 

 

- Est-ce que ça va ? 

 

- J’ai repensé à hier toute la journée et je me sens super mal. Je me remets tellement en question 

sur chacune des décisions que j’ai prise en lien avec notre fils et je me dis qu’il mérite mieux 

que ça, il mérite mieux que moi. 

 

Mes yeux s’agrandissent autant que mon étonnement sur cette réflexion. 

 

- Ne dit pas ça. Tu as une méthode d’éducation qui a des pours et des contres, mais elle n’est 

pas nécessairement mauvaise. Ton intention est super bonne et quand on est au courant, tout 

fait sens. 

 

Il réfléchit à ce que je lui ai dit et se lève en direction de notre chambre. Il s'arrête soudainement 

et me regarde. 

 



- C’est correct pour demain, il peut aller à son activité. 

 

J’approuve sa décision d’un signe de tête et un petit sourire en le regardant repartir vers sa 

destination initiale. 

 

………. 

 
Je me place sur le bord du lit de mon loup pour le réveiller ce matin. Il se lève 

tranquillement en écoutant la bonne nouvelle que j’avais à lui annoncer. Il me saute dessus 

pour me remercier. 

 

- Tu iras dire merci à papa. 

 

Il part vers la cuisine et remercie son père qui lui répond avec un petit sourire. Il déjeune, 

s’habille et je vais le porter à l'école. Il est surexcité de pouvoir aller voir ses amis et leur 

annoncer la bonne nouvelle. À la seconde que le véhicule s’arrête, il ouvre la porte et pars à 

courir en oubliant pour une seconde de la refermer. Je regarde toute cette énergie en me disant 

que ses amis ne se doutent pas de tout ce qu’il vient de traverser sans perdre une goutte de joie 

de vivre. Après cette admiration, je repars tranquillement vers la maison. 

 

Mon moment est enfin là, seul avec mon chum. On parle de tout et de rien et même si ce n’est 

pas la discussion la plus énergique, je suis plus qu’heureuse. J’aurais aimé aborder la discussion 

de la veille pour m’assurer qu’il se porte mieux, mais je n’ose pas pour ne pas tout gâcher. Il 

est déjà presque le moment de partir, mais il m’interpelle. 

 

- Je suis content que tu sois la mère de notre fils. C’est vraiment rassurant de savoir que peu 

importe ce qu’il va se passer, tu ne l’abandonneras jamais. Des temps difficiles arrivent et il va 

en avoir besoin. 

 

Je rougies en entendant ce compliment qui me donne un boost pour ma journée. 

 

- C’est vraiment gentil mon amour, mais on reste une équipe. On va toujours l’être. 

 

- Ouin... 

 

Je ramasse mon sac et je le salue avant d’ouvrir la porte. En la refermant, j’entends quelque 

chose que je n’avais pas entendu depuis un très long moment en provenance de cet homme. 

 

- Je t’aime... 

 

 

………. 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


