


Vous êtes père? Vous pourriez le
devenir un jour? Alors, cette brochure
s'adresse à vous.

Faites-vous le plaisir de la lire,
d'en rire ... et d'y réfléchir. ..

Si vous êtes une femme, faites-
vous le plaisir de donner cette
brochure à votre ami ou à votre époux.
Ce qui ne devrait pas vous empêcher
de vous faire le plaisir de la lire aussi!



Des commérages ... d'hommes!

Sur le chantier
• Ma femme voulait encore me traîner

à une réunion de parents et de pro-
fesseurs hier soir.·

• Pis? T'es pas allé?
• Es-tu fou? Me vois-tu là-dedans,

avec un paquet de femmes?

A la taverne
Ti-Guy: T'as combien d'enfants toi

Paul?
Quatre.
Et toi Jean?
Cinq.
Ajoutez les trois miens pis
ça fait une douzaine! John-
ny, douze bières! Après ça,
ils diront qu'on pense pas
à nos enfants!

Paul:
Ti-Guy:
Jean:
Ti-Guy:

Entre deux périodes
de hockey
Claude: Ma fille veut que je la laisse

rentrer à minuit mainte-
nant. ..

Jacques: Bah!C'est normal,elle vieil-
lit. Hé! Regarde la reprise
du but de Cournoyer.

Claude: Oui, oui, c'est du beau
hockey... Ma fille m'inquiè-
te, Jacques; je m'aperçois
qu'elle traverse une période
difficile ...

Jacques: Une période difficile? Oui,
mais ça va aller mieux à
la troisième!

Claude: Laisse faire ...

l'ajuster et à la nettoyer. Quand les en-
fants font des mauvais coups, je m'en
occupe, je montre mon autorité.
Malgré tout ça, ma femme veut me
quitter. Je comprends pas... Je suis
pourtant un bon père pour ses
enfants...
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Au bureau
• Ma femme va accoucher d'une

journée à l'autre...
• Vas-tu assister à l'accouchement?
• Non. Je ne suis pas capable de voir

du sang...

Deux caméramen pendant la
pause-café
• T'es donc nerveux de ce temps-là,

Albert. C'est le café qui te rend ner-
veux comme ça?

• Non,c'est. .. c'est un petit problème.
Lapilule faisait pas à ma femme: elle
s'est fait poser un stérilet. Mainte-
nant, ça lui cause des douleurs.
Pourvu que je sois pas obligé de
commencer à me servir des
condoms...

• Voyons-donc, c'est pas si pire que
ça.

• C'est pas ça! J'ai peur de pas en
trouver à ma grandeur. ..

Quand un gars se parle
tout seul
Je fais ma part, moi aussi, mais
j'entends jamais un mot là-dessus. Je
travaille 70 heures par semaine pour
les faire vivre; je me tue à faire du
temps supplémentaire; j'entretiens
mon auto moi-même pourque ça coûte
moins cher; je passe mes soirées à
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• Tu sens pas comme un vent dans le
studio? Surtout que les condoms
sont tous de la même grandeur!

Les voisins
Léa: Moi je me dis que tant qu'on

est jeune, on devrait avoir
des enfants tant qu'on peut!

Marcel: Pis ta femme, qu'est-ce
qu'elle pense de ça?

Léo: Je sais pas. Je pense que
son docteur lui a donné
des pilules ou quelque
chose...

D'où viennent les bébés?
• Qu'est-ce que tu ferais, toi, Georges

si ta fille te demandait d'où viennent
les bébés?

• Je l'enverrais voir sa mère!
• Je peux plus faire ça; c'est la

troisième fois qu'on se la renvoie...
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La vérité sort de ...

• Mon père "y" voulait pas que je
l'aide à peinturer.

(garçon, 4 ans)

• Moi, je vas me marier avec mon
père.

(fille, 4 ans)

• Il ne vient jamais me voir jouer au
hockey.

(garçon, 9 ans)

• Mon père est pas fin avec ma
mère.

(fille, 4 ans)

• Mon père est parti travailler.
(garçon, 4 ans)

• Y'a une barbe et "pis" ça pique!
(fille, 4 ans)

• Il ne m'achète jamais rien.
(fille, 8 ans)

• L'été dernier, il m'a amené à la
pêche. C'était "ben" loin. Ma
mère était même pas là.

(garçon, 10 ans)

• Il ne veut jamais que je fasse en-
trer mes amis.

(fille, 9 ans)

• Quand je vas être grand, je vas
faire comme mon père ...

(garçon, 7 ans)

• Moi mon père ne fait jamais rien
dans la maison. Quand il arrive de
travailler, il s'assit et puis il lit son
journal.

(fille, 12 ans)

• Avec mon père, on n'a pas le droit
de rien faire.

(garçon, 12 ans)

• Quand il nous chicane, il nous
chicane pour vrai, aie, aie, aie!

(fille, 8 ans)

• Des fois ma mère m'envoie le
chercher à la taverne. Dans ce
temps-là, "y" 'est pas content.

(garçon, 11 ans)

• Il dit toujours: "Baisse la
télévision!"

(fille, 6 ans)

• Quand mon père est là, on a du
fun!

(garçon, 9 ans)

• Mon père ne parle jamais.
(fille, 13 ans)

• Il est supposé nous amener au
Parc Safari et au Planétarium
pendant ses vacances.

(garçon, 11 ans)
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• Tout ce qui l'intéresse, c'est le
sport à la T.V.

J
]

(fille, 12 ans)

• J'ai jamais vu mon père aider ma
mère.

(fille, 13 ans)

• J'aimerais ça qu'il soit comme le
père de mon ami. Il lui laisse faire
tout ce qu'il veut.:.

(garçon, 12 ans)

• Mon père nous a acheté une
encyclopédie, mais c'est trop
difficile pour notre âge.

(fille, 9 ans)

• Quand ma mère n'est pas là, il
nous amène au restaurant. Hé, là
on mange!

(garçon, 12 ans)

• Il veut encore que je rentre avant
onze heures le soir.

(fille, 14 ans)

• L'autre fois, il m'a dit qu'asteure
que je suis grande, il faut que
j'aide ma mère.

l'
l

(fille, 10 ans)

• Il fait assez dur, il est toujours en
camisole. J'suis gênée d'amener
des amis à la maison.

(fille, 15 ans)

• Avec mon père, y'a jamais de
problèmes: tout se règle.

(garçon, 11 ans)

• Il m'a montré à conduire sur la
petite route près du camp.

(garçon, 16 ans)

• Des fois "y" 'est sévère mais "y"
est juste... (fille, 12 ans)

• Mes amis trouvent que mon père
est "ben" à mode.

(fille, 14 ans)

• Il veut que je sois médecin. Moi,
c'est les sciences sociales qui
m'intéressent. ..

(garçon, 16 ans)

• Moi, j'peux discuter avec mon
père.

(fille, 13 ans)

P.S. - Avant hier, "y" 'est rentré hier.
Hier, "y" est rentré aujourd'hui. Si
aujourd'hui, "y" rentre demain,
moi, j' m'en vas.

(Marie-Thérèse, 28 ans, mère de 3 enfants)
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Une histoire vraie ... ou presque!
vo.YONs voi~ ...

Mon ami Luc en avait assez d'entendre
dire que les hommes ne prennent pas
assez leurs responsabilités vis-à-vis
des enfants. Un jour sans avertir per-
sonne, tout d'un coup, il a agi. Croyez-
le ou non, voici comment ça s'est
passé.

En arrivant du travail, il a embrassé
Jeanne et les enfants. C'est là que
Louis, son plus vieux (il a sept ans) a

commencé à trouver ça bizarre: ça fai-
sait bien trois ou quatre ans que son
père ne l'avait pas embrassé. Ensuite,
il a dit à Jeanne:

• "Si t'as des commissions à faire,
prends l'auto, je m'occupe des en-
fants et je fais le souper".

Elle n'en avait pas, mais elle a fait
semblant: elle pensait qu'elle ne
pouvait laisser passer une occasion
semblable. Quand elle est revenue, ils
ont soupé. Tout de suite après, Luc a
dit aux enfants (Luc et Maryse):

• "Venez m'aider, on va faire la vais-
selle. Après ça, je vous aiderai à
faire vos devoirs. Mais il faut se
dépêcher, votre mère a rendez-vous
chez le médecin à huit heures et je
veux l'accompagner."

Vers huit heures moins vingt, il était au
point où il lui fallait avouer qu'il ne com-
prend rien aux mathématiques mo-
dernes quand il fut sauvé par la
sonnette:

• "J'y vais, s'écria-t-il, c'est la gar-
dienne que j'ai trouvé pour ce soir.
Inquiète-toi pas, c'est une petite fille
sérieuse et c'est la première de sa
classe en mathématiques. J'ai tout
de suite vu ça quand elle m'a
demandé sur quelle base je voulais
la payer".

En fait, Jeanne avait rendez-vous chez
le gynécologue. Quand ce dernier a vu
entrer Jeanne accompagnée de Luc, il
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a été surpris. Il cherchait ses mots, ses
farces habituelles tombaient à plat,
bref, il était gêné. Jeanne, par contre,
était très à l'aise: avant comme après
l'examen, Luc posait des questions au
gynécologue, rassurait Jeanne et se
rassurait lui-même.

• "Louis a brisé une vitre chez le voi-
sin aujourd'hui," dit Jeanne alors
qu'ils s'en retournaient à la maison.

• "C'est rien, je m'en occupe,"
répondit Luc. (Le lendemain,
d'ailleurs, tout était réparé et Louis
pouvait se vanter à ses amis d'avoir
appris de son père à poser une
vitre ... )

En arrivant à la maison, les enfants
dormaient. Luc a payé la gardienne et il
est allé la conduire chez elle.

Quand il est revenu, Jeanne faisait du
thé.

• "Faut que je te parle, lui dit-elle. De-
puis que tu es revenu de ton travail,
tu as été parfait. Ne me fais plus
jamais ça sans m'avertir à l'avance!
Si tu étais toujours comme ça, ce
serait des plans pour que je veuille
un autre enfant!"

• "Justement, c'est quelque chose
dont je voulais te parler. Les enfants
sont assez vieux On pourrait
peut-être essayer de En tous cas,
on pourrait en discuter ... "

Depuis ce temps-là, Luc n'est plus
reconnaissable. Ceux qui connaissent

Jeanne et Luc s'en sont aperçus et ils'
n'ont pas manqué de passer leurs
remarques:

• "Depuis qu'il a commencé ça, nos
femmes sont toutes après nous au-
tres. C'est un danger public."

Bonin, le voisin de Luc

• "Maintenant, il vient me voir jouer au
hockey."

Louis, le fils de Luc

• "Une transformation tragique. Il ne
me demande plus pour faire du
temps supplémentai re".

Le patron de Luc

• "II vient encore prendre deux
"bières" de temps à autre après
l'ouvrage, mais jamais quatre. Je
comprends pas ... "

Un compagnon de travail de Luc

• "Je ne me sens plus seule avec les
enfants".

Jeanne, l'épouse de Luc
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Si vous désirez des rensei-
gnements ou de l'aide sur les
sujets suivants:

• difficultés conjugales, placement
d'enfants, adoption
adressez-vous à votre Centre de
Services Sociaux (numéro de
téléphone dans l'annuaire);

• éducation des enfants
adressez-vous à votre Commission
Scolaire régionale ou locale; il se
peut que le service d'éducation des
adultes ait des cours à votre inten-
tion sur ce sujet;

• planification des naissances
adressez-vous à votre association
locale de planning des naissances.

N'hésitez pas à communiquer avec
ces organismes et plus particuliè-
rement avec celui dont l'adresse
apparaît au dos de cette brochure.
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