Mes parents
sont gentils
mais…
tellement
Mauvais
perdants !
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Chapitre zéro

Avez-vous des parents, vous
aussi ?
Oui ?
C’est difficile de faire autrement de
nos jours, vous avez bien raison.
Si vous n’en avez qu’un seul, ce n’est
déjà pas si mal. Un parent, c’est assez
facile à comprendre quand on y met
les efforts nécessaires. Si on l’observe
attentivement, on peut deviner ses
réactions. Et si on a eu la chance de
tomber sur un parent intelligent, on
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peut même arriver à se faire obéir sans
trop de peine.
Si vous avez deux parents, alors
vous n’êtes vraiment pas chanceux :
deux parents n’entraînent pas deux
fois plus de problèmes, mais TROIS fois
plus de problèmes, pour ne pas dire
des millions de fois plus.
Vous pensez que j’exagère, ou alors
que je suis nul en mathématiques ?
Lisez mon histoire, et vous verrez que
je suis encore très loin de la réalité !
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Zéro à zéro

Parfois, quand je n’ai rien de mieux
à faire, j’aime bien jouer aux cartes
avec mes parents. Je ne parle pas de
ces jeux sans intérêt qu’on trouve sur
les ordinateurs, mais de vraies cartes,
celles qu’on tient en éventail dans nos
mains.
Quand je joue avec ma mère, elle
me répète toujours que l’important
n’est pas de gagner, mais de s’amuser.
Je sais bien que toutes les mères disent
ça, mais ce qui est un peu fatigant avec
la mienne, c’est qu’elle se croit obligée
de le répéter chaque fois que nous
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commençons une partie. Pense-t-elle
vraiment que je risque de l’oublier ?
Le pire, c’est qu’elle-même ne sem
ble pas s’amuser du tout. Il faut toujours
lui rappeler les règles du jeu : l’as est
plus fort que le roi, qui l’emporte sur
la dame, laquelle est plus forte que le
valet, et ainsi de suite. Ma mère est
très gentille et je crois qu’elle est assez
intelligente pour une adulte, mais elle
n’a pas beaucoup de mémoire.
En plus, elle déteste gagner. Si elle
a le malheur de remporter une partie,
elle est tellement désolée pour moi
que c’est tout juste si elle ne se met
pas à pleurer. Si je gagne, par contre,
elle n’en finit pas de me féliciter et de
m’applaudir. Je la soupçonne même de
tricher pour m’éviter la défaite.

en gagnant ! Quand il perd, il devient
tout rouge, il frappe sur la table avec
son poing et il dit des gros mots que je
n’aurais pas le droit d’écrire dans un
livre. Si je refuse de lui accorder une
partie de revanche, il boude pendant
une semaine. Il m’arrive de tricher
pour le laisser gagner, sinon je n’irais
jamais me coucher.
Chaque être humain a sa façon de
réagir, c’est normal. Quand ces êtres
humains sont nos parents, on finit par
s’habituer à leurs différences. Il suffit
de les prendre séparément, et on se
débrouille avec leurs particularités. Les
vrais problèmes commencent quand
des parents aussi différents discutent
de l’attitude qu’il convient d’adopter
avec leur fils.

Avec mon père, c’est tout le con
traire. Lui aussi me répète que l’impor
tant, c’est de s’amuser, mais la seule
façon qu’il connaît de s’amuser, c’est

– Tu es mauvais perdant ! reproche
ma mère à mon père quand il dit des
gros mots parce qu’il a perdu. Ce n’est
pas un bon exemple à donner à ton
enfant.
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