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La naissance d’un enfant transforme 
à jamais la vie d’une femme. La mère, 
tout comme le père, est alors appelée à 
accomplir une tâche dont personne ne 
peut soupçonner l’ampleur et l’intensité 
avant d’y avoir été confronté. Tant de 

questions jaillissent ! Tant de décisions à prendre et de 
gestes à poser, qui détermineront le développement 
de cet enfant ! Comment ne pas être parfois saisi par 
le doute, la peur mais aussi l’émerveillement de cette 
incroyable aventure ? Les parents défrichent à la main ce 
sentier unique et fascinant de la vie. Mais tout cela, ils 
ne peuvent le faire seuls. Ils doivent tendre les mains et 
saisir celles qu’on leur tend pour que se forme un cercle 
autour de tous les enfants. 

À travers des récits de vie touchants, France Paradis, 
auteure, mère et femme engagée, nous livre ses réflexions 
sur le rôle de parent dans la société actuelle. Un parent 
aimant, responsable et solidaire.
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Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux,  
mais ne cherchez pas à les faire à votre image. 

Car la vie ne marche pas à reculons,  
ni ne s’attarde avec hier. 

Vous êtes les arcs desquels vos enfants,  
vives flèches, s’élancent. 

Le Grand Archer vise la cible et vous tend de Sa puissance  
afin que Ses flèches volent vite et loin. 

Que la tension que vous donnez  
par la main de l’Archer vise la joie. 

Car de même qu’Il aime la flèche qui vole,  
Il aime également l’arc solide.

Extrait de « Les enfants », Le prophète, Kahlil Gibran, 1923





Pour Jacques-Alain Lavallée, en hommage à ses qualités de père 
attentif, présent, engagé et aimant; et en reconnaissance de la quête 
courageuse qu’il mène, avec tous les autres hommes, pour trouver la 
voie du père en ce XXIe siècle.

Pour Joël, mon premier-né, qui a mis au monde la mère en moi et 
m’a montré le chemin avec tant de joie et d’indulgence pour toutes 
mes imperfections.

Pour Raphaëlle, qui m’a appris la joie d’être la mère d’une fille et m’a 
liée pour toujours à toutes les femmes de l’histoire de l’humanité.

Pour Jérémie, mon dernier-né, qui m’a menée sur les sentiers de la 
foi et m’a appris, plus que quiconque, à m’abandonner à la grâce 
de Dieu.
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avant-propos

En relisant toutes ces lignes écrites au fil des années, 
l’émotion m’a saisie. De quoi donc est faite notre 

histoire de parent, pour qu’elle nous lie si profondément au 
reste de l’humanité ? 

Pourquoi donc publier ces morceaux de ma vie, comme 
autant de pierres blanches sur le chemin de mon aven-
ture maternelle ? Peut-être à cause des lettres que vous 
avez parfois écrites et qui m’ont si profondément touchée. 
Toutes ces voix que vous m’avez fait entendre et qui 
parlaient d’amour, de peur, de doute et d’espérance. Peut-
être pour vous dire que je ne serais pas la mère que je suis 
sans toutes vos histoires, vos confidences, vos méconten-
tements aussi. 

En rassemblant toutes ces chroniques, j’ai refait le chemin de 
ma maternité… Il y a tant de choses que je ne sais toujours 
pas. Tant de choses que je ne sais pas encore. J’ai fait des 
erreurs. Nombreuses. Et pourtant, je ne changerais pas une 
seule minute de ce parcours. J’ai perdu bien des illusions et 
certaines d’entre elles ont été plus douloureuses que d’autres 
à perdre. C’est pareil pour vous, je le sais.

Dans tous ces textes, finalement, je crois bien que je ne dis 
qu’une seule chose : il n’y a qu’une façon de vivre notre 
condition humaine, c’est d’être en relation avec d’autres 
humains. Et j’ai pu être la mère que je suis d’abord parce 
que vous y étiez tous avec moi. Je vous suis infiniment 
reconnaissante de ce privilège que j’ai de pouvoir partager 
mes réflexions sur la place publique.

Peu de choses changent autant la vie que la naissance d’un 
enfant. J’espère que mes mots seront pour vous de récon-
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fortants compagnons dans ces changements. J’espère que 
vous y trouverez tout le courage que j’y ai mis, toute la 
tendresse que j’ai pour vous et toute l’admiration que j’ai 
pour les parents de toutes les époques. Je souhaite que 
mes mots ouvrent les fenêtres de la compassion dans votre 
cœur quand le chagrin l’étreindra. Qu’ils vous fassent du 
bien quand vous en aurez besoin. Qu’ils vous rappellent 
qu’on est tous là, formant un cercle autour des enfants. Et 
qu’il suffit de tendre la main pour n’être plus seul. 

Pour toujours mère et solidaire.
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Charte des droits  
des parents

 1. Les parents ont le droit de ne pas savoir quoi faire. 
Même à l’épicerie quand le petit s’écrase à terre en 
hurlant au milieu de la rangée des produits surgelés.

 2. Les parents ont le droit de pleurer quand ils ont de la 
peine, quand ils se sentent dépassés, quand ils sont 
fatigués. Ils ont aussi le droit de pleurer pour rien.

 3. Les parents ont le droit de prendre autant de photos 
qu’ils veulent de leur rejeton. Ils ont le droit de se pâmer 
devant leur enfant et de ne trouver, pour l’instant, aucun 
autre sujet de conversation.

 4. Les parents ont le droit d’imaginer qu’ils lancent leurs 
enfants au bout de leurs bras, qu’ils les tranchent en 
rondelles ou les offrent à quelqu’un. Ils ont même le 
droit de dire qu’ils imaginent tout cela.

 5. Les parents ont le droit d’avoir l’air ridicule en tout 
temps en se roulant par terre, en participant à un 
concours de grimaces, en se déguisant en lapin de 
Pâques, surtout si c’est pour faire rire leur petit trésor.

 6. Les parents ont le droit inaliénable de se tromper. Ils 
ont alors le devoir de s’amender.

 7. Les parents ont le droit d’avoir quelqu’un qui les aime 
et leur frotte le dos en silence dans les moments de 
découragement.
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 8. Les parents ont le droit d’avoir un enfant qui ne se 
développe pas plus vite que celui de la voisine et ne 
brise aucun record d’intelligence.

 9. Les parents ont le droit de hurler à pleins poumons à 
la tête de toutes les personnes, adultes ou enfants, qui 
blessent leur petit, le brutalisent, le méprisent, l’insul-
tent, l’humilient, l’embrigadent ou abusent de lui.

10. Les mères ont le droit de porter des pantalons moulants, 
des décolletés profonds et des talons aiguilles sans que 
personne ne doute de leurs qualités de bonnes mères.

11. Les parents ont le droit de ne pas suivre les conseils 
qu’on leur donne.

12. Les parents ont le droit de donner des becs sur les 
fesses de leurs enfants. Les pères et les mères ont le 
droit de caresser leur petite fille et leur petit garçon 
en les serrant dans leur bras, en les enlaçant, en leur 
donnant des becs dans le cou, sur les joues, sur les 
yeux, sur les oreilles, sur les cuisses, alouette !

13. Les parents ont raison de croire qu’ils sont ceux qui 
connaissent le mieux leur petit. Par conséquent, ils ont 
le droit d’être en désaccord avec le prof, le médecin, 
l’orthopédagogue, l’éducatrice et tous les autres.

14. Les parents ont le droit inaliénable de se plaindre de la 
condition de parent, sans que personne ne leur fasse 
remarquer qu’ils n’avaient qu’à y penser avant.

15. Tous les parents qui le souhaitent devraient pouvoir 
préserver et entretenir un contact régulier et significatif 
avec leur enfant. Même si, pour ce faire, ils ont besoin 
d’être accompagnés.
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La souris et l’éléphant 

Je n’avais pas encore d’enfant quand j’ai reçu une des 
grandes leçons d’éducation, sans doute l’une des plus 

fondamentales de toute ma vie.

Nous étions une bande d’amis en train de boire un café ou 
une bière chez une copine. Louise avait un enfant de trois 
ans qui s’appelait Pascal. Elle en avait 20. Pas de papa dans 
le portrait. 

On était en train de rigoler en se racontant n’importe quoi 
quand son petit Pascal a soudain déboulé dans le salon, 
provoquant le silence parmi nous. Une grosse tache jaune 
s’étalait sur le devant de son pantalon, et un air affreuse-
ment désolé figeait son petit visage. 

Louise lui a fait le genre de sourire dont tous les enfants 
rêvent, s’est levée, l’a pris dans ses bras sans dire un mot 
à l’assemblée silencieuse, puis s’est rendue dans la salle de 
bains en fermant la porte derrière elle. Elle en est ressortie 
15 minutes plus tard avec Pascal fleurant bon le savon à la 
lavande et portant des vêtements propres. Quand le grand 
Marc, le bouffon de la bande, a ouvert la bouche pour 
lancer une blague au petit, Louise lui a donné le plus formi-
dable coup de coude que j’aie jamais vu. Marc a refermé la 
bouche. Personne n’a rien dit. Le message était très clair. 
Premièrement, l’« accident » de Pascal ne vous regarde pas ; 
deuxièmement, on ne blague pas avec la peine des enfants.

Ce jour-là, Louise m’a émerveillée. C’était la première fois 
que je voyais une grande personne protéger un enfant du 
piétinement des adultes. Nous nous comportons si souvent 
comme ces troupeaux de grands éléphants arrachant tout 
sur leur passage, tout simplement parce qu’ils sont gros 
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et lourds. En safari, on peut suivre leurs traces aisément : 
la forêt est dévastée sur une telle largeur qu’on pourrait y 
construire une autoroute, et les arbres sont brisés comme 
des allumettes. Tout est détruit, piétiné. 

Combien d’enfants sont dévastés par les humiliations publi-
ques que leur font subir leurs parents, leurs grands-parents, 
leurs grands frères et sœurs, leurs oncles et leurs tantes ? 
Combien de fois, au nom de l’humour, avons-nous tourné 
en dérision la détresse ou la colère d’un petit ? Quel effet 
cela fait-il d’entendre quelqu’un se moquer de sa colère 
quand on a six ans, ou huit ans, ou quatre ans ? Eh bien, le 
même que lorsqu’on a 30 ans, ou 40 ans, ou 60 ans. C’est 
humiliant. La différence, c’est qu’à six ans on n’a pas les 
moyens de se protéger soi-même et de réagir contre cela. 

Toutes les fois que je gronde un enfant, ne serait-ce que par 
un regard ou un geste de réprimande que d’autres au ront 
vu, j’aurai foulé aux pieds l’élan précieux d’un petit vers le 
monde. Chaque fois, je l’aurai humilié. 

Nous ne pensons pas à mal, je sais. Les éléphants non plus. 
Imaginez que votre conjoint s’emporte contre vous devant la 
visite pour un verre de vin renversé. Ou que votre meilleure 
amie au bureau vous reprenne devant tout le monde pour 
une erreur. Ou que votre patron éclate de rire en pleine 
réunion quand vous lui faites part de vos doléances. 

Quand je fais mon éléphant dans la petite forêt de l’es-
time de mon enfant, je lui envoie un double message : le 
plus souvent, je te dis que tu peux compter sur moi et que 
je te protégerai mais là, je deviens celle qui te fait du tort 
et t’humilie devant tout le monde. Difficile à suivre, vous 
ne trouvez pas ? Savez-vous ce que deviennent les petits 
enfants humiliés ? Ils deviennent des maris qui s’emportent 
vraiment quand leur femme renverse un verre de vin ou 
des copines qui racontent à tout le monde les erreurs de 
leur meilleure amie. 

Le père de mes enfants et moi avons décidé, il y a long-
temps déjà, de n’être jamais plus des éléphants qui ne 
pensaient pas à mal en dévastant les petites forêts des 
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enfants. Quand l’un de nous voit l’éléphant de l’autre se 
réveiller, il se transforme en souris et, vite, vite, vite, il court 
ramasser le petit pour l’amener à l’abri. Et là, loin du regard 
des autres, il peut lui parler les yeux dans les yeux.
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Entretenir sa flamme

Quand Nathalie a poussé son grand soupir, une foule 
de souvenirs sont remontés en moi. Je connaissais ce 

soupir-là, celui qui jaillit du ventre avec tant de puissance 
quand le bébé de deux mois s’endort enfin. Haaaaaaaa… Et 
puis, tout de suite, on se dépêche de dire qu’on l’aime quand 
même, que ça n’a rien à voir, c’est simplement que…

C’est simplement que répondre aux besoins d’un bébé nous 
tenaille si bien le cœur et le corps que faire autre chose 
nous surprend toujours. Les attentes d’un jeune enfant 
sont d’une telle intensité qu’il arrive un moment où l’on 
se demande ce qu’on pouvait bien faire avant. Avez-vous, 
comme moi, une vie avant et une vie après ?

Il faut dire et redire une chose aux parents de nourrissons : 
cela ne durera pas toujours, quoi que vous en pensiez. 

Je me souviens particulièrement de l’arrivée de mon troi-
sième enfant : je n’arrêtais pas une minute, mais, à la 
fin de la journée, il me semblait n’avoir rien à raconter. 
Je n’aurais su dire exactement de quoi avaient été faites 
mes journées. Et pourtant ! Tétée, changement de couche, 
histoires, tétée, changement de couche, pleurs consolés, 
habillage, manteaux et bottes, déshabillage, tétée, chaise 
berçante, préparation de dîner, et ainsi de suite. Quand 
le petit s’endormait enfin et que je récupérais mon corps 
et mes pensées, il m’arrivait parfois de trouver le soula-
gement suspect : « Suis-je une bonne mère si j’attends ce 
moment avec impatience ? » Ce n’était qu’un doute, peut-
être jamais vraiment formulé, mais c’était le premier signe 
que je perdais de vue ma petite flamme à moi. 
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Les bébés ont de grands besoins, et il nous faut les combler. 
Sans nous, ils ne survivent pas. Sans nous, ils ne se déve-
loppent pas convenablement. À cause de cette nécessité, 
les parents sont entraînés à répondre aux besoins de leur 
progéniture et à faire passer leurs propres besoins au second 
plan. Ma belle Raphaëlle a déjà percé tout le mystère de cette 
grande équation. À son petit frère qui demandait : « Maman, 
quand nous étions petits, comment faisais-tu lorsque tu 
étais malade pour t’occuper de nous ? », elle a répondu : 
« Elle s’occupait de nous quand même, et elle était malade 
après. » Vous voyez, neuf ans, et elle sait déjà cela. 

Beaucoup d’entre nous, quand ça se calme sur le front et 
que les besoins des enfants sont comblés, jettent un regard 
autour d’eux pour voir s’ils n’auraient pas oublié quelque 
chose ou quelqu’un. Leurs yeux si bien entraînés ne voient-
ils pas leurs proches ? Voilà ces jeunes parents d’hier qui 
cherchent alors à satisfaire leur entourage : leur partenaire 
fatigué, leur mère malade, leur père veuf…

Et leurs besoins à eux ? S’il reste du temps ! Il n’en reste 
jamais, voyons, cha  cun sait cela. 

Le temps glisse entre les doigts et avec lui, la capacité de 
revenir à soi-même et à ses propres aspirations. Au bout 
d’un moment, alors que l’on croyait donner généreuse-
ment, on se rend compte qu’on n’est personne. On réalise 
qu’on sait très bien ce que chacun veut autour de soi, mais 
on est incapable de dire ce qu’on veut soi-même. On est 
resté trop longtemps sans se le demander. On cherche 
alors qui on est dans les yeux des autres.

Et Nathalie qui soupire en couchant son bébé…

Quand il s’endort, porte ton regard sur la flamme qui t’ha-
bite et qui te rend unique. Qu’elle emplisse ton cœur et tes 
idées. Laisse-la ébaucher plein de projets, qui se réalise-
ront ou pas. Nourris ce feu, Nathalie : il te rappelle ce que tu 
es et te garde vivante, peu importent tes obligations et les 
détours de la vie. 

Allez ! Soupire, Nathalie.
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Le mystère de la 
naissance

Ma fille est née un 23 décembre, à la maison. Et chaque 
Noël me ramène à une réflexion approfondie sur la 

naissance. 

La naissance est un acte sacré et millénaire. N’est-elle pas 
l’expérience fondatrice de l’humanité ? Ultime acte d’inti-
mité des femmes, la naissance n’en demeure pas moins 
l’assise fondamentale de nos collectivités. Ce paradoxe fait 
partie du mystère immense de la mise au monde. Mystère 
que les humains n’ont cessé de vouloir percer durant les 
derniers siècles. 

Il fut un temps où les hommes et les femmes vénéraient 
les mystères, s’y sentaient inclus, participant à la Vie, à son 
foisonnement et à ses turbulences. Il fut une époque où 
toutes les choses étaient intrinsèquement liées, l’humain 
et la terre, le ciel et la vie. Il est vrai qu’une telle attitude 
a souvent fait fleurir les superstitions et les préjugés. C’est 
avec l’intention de libérer leurs pairs de ces chaînes que les 
philosophes du xixe siècle ont planté les bases de l’expéri-
mentation scientifique. Ils ont ainsi séparé l’objet du sujet, 
et cette bifurcation intellectuelle a changé la face du monde 
dès qu’on l’a installée comme un critère d’évaluation. 

Pendant des millénaires, l’être humain a été partie prenante 
de l’expérience de la vie ; mieux, il était le canal par lequel 
cette expérience se déployait. Mais non seulement la sépa-
ration du sujet et de l’objet dans l’expérimentation scienti-
fique a-t-elle mis fin à tout cela mais, au fil des années, elle 
a même abouti à la disqualification de toute participation 
humaine. Nous avons été inexorablement réduits au rôle 
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d’observateurs de la vie. Pour savoir ce qu’était une rose, il 
fallait dorénavant faire fi de son odeur qui nous chavire, de 
sa couleur qui nous émeut et de sa place dans notre jardin. 
Pour savoir ce qu’était une rose, il nous fallait la décrire 
objectivement : sa forme, sa couleur et le nombre de ses 
pétales. Nous en sommes venus à croire que la seule expé-
rience valable était celle qui excluait nos perceptions et 
notre subjectivité. Tous ceux et celles qui prétendaient les 
inclure étaient eux-mêmes disqualifiés, à commencer par 
les sages-femmes. On a laissé aux poètes la bouleversante 
beauté, l’émotion qui étreint, le mystère du sens. 

La science obstétrique peut décrire un accouchement 
normal par des observations qui, toutes, excluent l’expé-
rience subjective de la femme qui accouche. Un accouche-
ment normal est ainsi déterminé par les stades observables 
de la dilatation du col de l’utérus, le nombre d’heures de 
travail, la durée de la poussée et finalement l’état du bébé à 
la sortie (couleur, tonus, rythme respiratoire et cardiaque), 
entre autres. On a si bien réussi à réduire l’accouchement 
que, lorsqu’on demande à une nouvelle maman comment 
ça s’est passé, elle nous répond en termes d’heures de 
travail et d’intervention médicale.

En voulant libérer l’humanité de ses superstitions lourdes 
de conséquences, n’a-t-on pas poussé les bonnes inten-
tions un peu trop loin, privant ainsi l’humanité du sens d’un 
accouchement ?

Car, bien sûr, le sens des choses ne se trouve pas dans les 
descriptions objecti ves d’un événement. Le sens est profon-
dément et intrinsèquement lié à l’expérience humaine. 
C’est d’ail leurs l’être humain qui lui donne son sens. En la 
disqualifiant, nous effaçons toute possibilité d’avoir accès 
à ce sens. 

Les siècles de croyances et de superstitions ont été suivis 
de siècles de quête de connaissances. Peut-être est-il temps 
de reconnaître que la valeur des connaissances acquises 
par l’humanité au fil des siècles est indissociable de l’expé-
rience de cette humanité. 
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Peut-être est-il grand temps de trouver le juste équilibre 
entre l’expérience, les connaissances et les croyances. 
Chacune ayant des limites, chacune étant enrichie par les 
autres. 

L’accouchement est l’expérience puissante d’un mystère 
sacré. Et sans doute nous faudra-t-il toujours beaucoup 
d’humilité pour nous en approcher sans jamais pouvoir 
le cerner.




